Atelier 5 | « À gorge déployée, à gorge dépliée » mutations,
métamorphoses & devenir des voix d’enfants

« Écouter la voix »
Claire GILLIE est psychanalyste, membre d’Espace Analytique (A.M.E.a), Docteur en Anthropologie Psychanalytique,
chercheur associé au Laboratoire CRPMS de Paris VII et agrégée de musicologie (Paris IV).
Claire Gillie nous présente l’axe de réflexion qui a été au cœur de son intervention :
« Notre voix marquée des cicatrices, ratures et mutations de notre vie, s’offre comme un palimpseste à l’écoute de
l’autre. A bien y tendre l’oreille, elle se déplie comme un parchemin vocal dont le texte primitif - la voix émergeante
de la prime enfance - aurait été gratté et sur lequel des voix nouvelles s’inscriraient au gré des métamorphoses vécues
pleinement ou subies. L’enfant - étymologiquement in-fans (celui qui ne parle pas) - ne cesse de sonoriser, vocaliser,
jouer avec sa voix ou la bouder, jusqu’à l’aphonie ou le mutisme. Il participe à son insu à écrire l’histoire de sa voix,
depuis son premier cri jusqu’à son entrée dans sa voix d’adulte, trébuchant sur les mues qui jalonnent sa traversée de
la langue, du langage et de la musique.
A la lumière de la psychanalyse et de l’anthropologie, nous interrogerons ces mues, mutations, métamorphoses de la
voix, et leurs destins. Quel « prêt-à-porter » vocal risquons-nous de fabriquer lorsque nous faisons travailler les voix
des enfants ? S’il y a certes un apprentissage des chants, du répertoire, y a-t-il apprentissage de la voix ? Quelles
pathologies risquent d’endommager à vie les jeunes larynx qui se contorsionnent, et veulent « à gorge déployée »
imiter leurs aînés ? Que faire de ces voix qui se retranchent dans le silence, car terrorisées par des paroles qu’elles ne
peuvent porter ?
Explorer ces chemins devrait mener à s’interroger et trouver des éléments de réponses pour ceux qui accompagnent
les voix d’enfants vers leur devenir. »

EN SAVOIR PLUS SUR LES TRAVAUX DE CLAIRE GILLIE
1/ La sitothèque :
http://www.clairegillie.com/
http://journeemondialevoixcgillie.com/
http://www.ep.univ-paris-diderot.fr/formation-continue/les-formations/diplomes-universite/voix-et-symptomes/
http://www.solipsy-editions.fr/
http://www.ep.univ-paris-diderot.fr/recherche/crpms/membres-du-crpms/cas-07-6/

2/ Cinq articles de l’auteur, qui enrichissent La réflexion (à retrouver, dans cet ordre, après la page 2) :
•
•
•
•
•

« La voix à fleur de mots »
« La petite chaise de Monsieur Seguin »
« Parler à son corps défendant, la voix sur la corde raide »
« La voix « gorge de pigeon » »
« La voix de l’enfant entre le cru et le cuit »

3/ « Ecoutons » les voix citées par Claire :
« C’est par la voix que se livre le non-dit, le sens caché, l’indicible, l’inconscient. »
Marie-France Castarède, La Voix et ses sortilèges
« Ecouter, c’est se faire l’hôte de l’hôte qui vient (…). L’Ecoute est hospitalité intérieure. »
Maurice Bellet, L’Ecoute
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4/
… et découvrons, pour finir, sa bibliographie en rapport avec les journées de Chalon sur
Saône :
ASSOUN, P.-L., Corps et Symptôme, Leçons de psychanalyse, 2° édition, Paris : Anthropos, Economica, 2004
ASSOUN, P.-L. Leçons psychanalytiques sur Le regard et la voix, 3° rééd. 2014, Paris : Anthropos, Economica, 1995
CASTAREDE, M.-F., KONOPCZYNSKI G. & al., Au commencement était la voix, Paris : Eres, 2005
GILLIE C., Voix éperdues, Solipsy, avril 2014
GILLIE C., « La Voix Unisexe », in Le Féminin, le masculin et la musique populaire d’aujourd’hui, Actes de la journée du
4 mars 2003. Document de recherche O.M.F. (Observatoire Musical Français), Université de Paris-Sorbonne, Paris, 2004
GILLIE C., « L’air de rien, l’air du rien ; quand la voix résiste à la rééducation », Actes du Colloque d’orthophonie des
Ateliers Chassigny, Paris 2010
GILLIE C., « La petite chaise de Monsieur Seguin, de l’enfant sorcier et de l’enfant muet », in Revue Approches, A Perte
de Voix, octobre, 2012
GILLIE C., « Exil, exode ou transhumance des voix de femmes : la quête du « grâave » », in Colloque Musique, Femmes,
Interdit 2008, Ambronay, 2013
GILLIE C., De l’emprunt à l’empreinte vocale ; traversées et chemins de traverse de « la voix », in Changements de voix
: approches didactique, orthophonique et analytique, Colloque du LAPS (Paris 8), 2012, Edition Paris 8, 2014
C. GILLIE, « La voix gorge de Pigeon », dans De la voix parlée au chant, sous la dir. de Carine Klein-Dallant, Editions
Klein-Dallant, octobre 2016
C. GILLIE, « Se taire à ôte voix ; les aphonies psychogènes », dans De la voix parlée au chant, sous la dir. de Carine
Klein-Dallant, Editions Klein-Dallant, octobre 2016
GORI, R., « Entre cri et langage », in Psychanalyse et langage, sous la dir. de D. Anzieu, Paris : Dunod, 1989
POIZAT, M., La voix du diable, (La jouissance lyrique sacrée), Paris : Métailié, 1991.
POIZAT, M., L’opéra ou le cri de l’ange, (essai sur la jouissance de l’amateur d’Opéra), Paris : Métailié, 1986.
POIZAT, M., Variations sur la voix, Paris : Anthropos, Economica, 1986
VASSE, D., L’Ombilic et la voix, Points hors ligne, Ramonville Saint-Agne : Érès, 1974
VIVES, J.-M., « Les enjeux pulsionnels de la voix », Musique-Thérapie Communication, n° 24
VIVES, J.-M., « Filiation et invocation », Cliniques Méditerranéennes, n° 63, 2001, p. 159-166.
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La voix à fleur de mots
Claire Gillie
Docteur en Anthropologie Psychanalytique
Agrégée de Musicologie
Psychanalyste
Déplore mes maux
Déflore ma peau
A fleur de maux
A fleur de peau
Je pleure tes mots
J'implore tes mots1

A fleur de peau, la voix se risque hors des méandres du corps pour consommer ses
épousailles avec la parole.
A fleur de mots, la voix se risque vers la rencontre avec l’autre, choisissant parfois de
rester en retrait derrières les écluses de l’appareil phonatoire, ou bien, sortant de son étiage
pour envahir l’espace de l’autre.
A fleur de maux, la voix peut choisir de se taire, et de mettre en échec le lien social.
Redessinant le contour de la parole derrière le serti des lèvres, il lui arrive de parer le
discours de ses plus beaux atours. Mais parfois comme une rature sur un écrit, la voix vient
rajouter quelque chose d’indésirable : soit des bruits en plus (des dysphonies, telles une
raucité, un souffle sur la voix, un éraillement), soit du silence qui occulte les voyelles,
réduisant le discours à un squelette consonantique. Ce symptôme, qui a pour nom l’aphonie,
tarit alors la voix de celui qui voudrait s’inscrire dans la polyphonie sociale ; son discours est
subverti par le silence, sa voix se réduit à un corps gesticulant, il n’est plus que corps déserté
par la langue. Symptôme emblématique de celui qui doit « prendre la parole » (orateur,
chanteur, comédien, enseignant2, politique, etc.) elle exhorte celui qui souffre, ayant
littéralement usé sa voix jusqu’à la corde, à se présenter comme victime ayant sacrifié sa voix
sur l’autel de l’institution.
Mise en scène de la parole, la voix est aussi exhibition sonore du sexuel, mise à nue
d’un corps animé par la parole. Appendice phallique, elle se fait geste intrusif qui déborde du
corps, et prend prétexte du mot pour pénétrer l’autre ; elle lui « fait la peau ». Violentée par le
symptôme et retenue en otage par le corps, il lui arrive de manquer au rendez-vous avec la
parole, rendant stérile le geste vocal, creusant un trou dans le discours qui risque de manquer
son destinataire : l’autre. Elle se faufile au risque des autres à travers la régulation sociale et
culturelle qui lui refuse sa part de jouissance.
On ne joue pas de son instrument vocal de la même façon, selon la partition sociale qui
lui est donnée à jouer ; le « clavier vocal » ne peut répondre de la même façon aux différentes
interprétations de son interprète pourtant unique. De même que nous reconnaissons un acteur
malgré ses différents costumes d'emprunt, de même que nous sommes identifiables par le
timbre de notre voix malgré les facettes multiples qu'elle revêt, le timbre de notre voix est ce
qui va être le plus interactif avec notre état psychique intérieur et nos réactions dans
l'interaction avec le groupe.
S’écorchant aux aspérités que lui imposent le corps, ébranlée par la scansion des mues
et mutations répétées, la voix exporte ses cicatrices sonores au jeu de la rencontre.
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Clélia, patiente enseignante souffrant d’aphonie. Ecrit en atelier d’écriture.
GILLIE, C., “ Variations sur la voix des enseignants ”, in Au commencement était la voix, sous la direction de MF Castarède
et G. Konopczynski Eres, 2005.
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Le texte cité en incipit, est celui d’une de nos patientes, que nous appellerons Clélia, et
qu’elle a écrit à l’époque où elle traversait un épisode aphonique particulièrement éprouvant.
Lors de notre communication faite en public aux Journée de Musicothérapie 2007,
nous avions choisi de faire un montage de textes et de photos. Il s’agissait là de faire partager
ce monde de la métaphore d’autant plus subtile, que la voix, emprisonnée dans l’écrin du
larynx, se métaphorise en silence vocalique à peine ourlé par les consonnes. Nous avions
insisté sur cette pudeur à habiller de notre propre voix, des textes qui avaient été écrits dans le
« sans voix ». En les lisant de façon atone, en les dépouillant de leur voix d’origine – réduite à
une articulation « muette » des mots - on entend encore mieux cette voix contenue qui hurle
sa souffrance. Pour Clélia qui était musicienne, et qui avait ce plaisir de la consonance des
mots, de consonnes en consonnes le texte rebondit, faisant ricocher les voyelles. Dans le
silence des ateliers d’écriture, elle s’adonnait à cette musique du texte, à défaut de pouvoir
interpeller l’autre.
Habiller les mots, comme si la voix n’était qu’une peau mise par-dessus les mots, cela
interroge. Bernard Gautheron3 se plaît à parler de « garde-robe vocale » pour désigner
l’ensemble des voix possibles pour un larynx particulier qui se prête au jeu des changements
de mécanisme, de registres, et de tessitures, etc. On sait très bien - par les textes que nous ont
légués l’ethnomusicologie – que dans d’autres ethnies, il est évident qu’il n’existe pas de voix
« policée », soumise à une tessiture délimitée qui lui serait attitrée, et qui serait attribuée – par
un arbitraire génétique ou un dictat des dieux - au sujet. Mais il y aurait possibilité pour lui
d’aller revêtir, quitte à se déguiser, d’autres parures vocales, au gré des cérémonies, des rites,
des fêtes, et de la scansion des tâches quotidienne. Tout en sachant que ces parures vocales
peuvent représenter, chez l’homme comme chez la femme, le masque ou le voile qui
viendrait là couvrir une nudité vocale ! Certains imitateurs, dans leurs prouesses d’imitation
vocale, ont l’art de faire miroiter à nos oreilles des couleurs sonores chatoyantes, voire des
artifices de ces voix qu’ils vont emprunter, et dont ils vont forcer le trait. Durant leurs
prestations, ils semblent « possédés » par cette voix d’un autre, s’effaçant derrière ce sujet
absent et qui pourtant passe – grâce à l’imitation – sur le devant de la scène. A tel point
qu’une fois la prestation terminée, on peut s’étonner de cet Unheimlich quelque peu freudien,
« inquiétante étrangeté » qui jette un blanc sur l’écoute du public, lorsqu’ils reprennent leur
voix de « tous les jours ». La voix semble alors chuter, se séparer d’eux, se donnant à entendre
dans une sorte de banalité vocale trop « normale ». Cette voix, qui est pourtant bien la leur,
semble avoir perdu l’éclat des paillettes sonores de la scène ; elle apparaît avec une sorte
d’obscénité presque difforme.
Mais cet habit vocal de scène peut être aussi une cotte de mailles mal taillée,
autrement dit, devenir un costume, un carcan qui blesse. La voix prend alors des allures de
silice, dissimulé en permanence sous les mots par le sujet qui prend la parole ; les mots
blessés égratignent le silence. Dans les voix dysphoniques, la voix s’étiole, s’étouffe dans
l’étranglement des consonnes exagérées (comme cela peut être le cas des sulcus glottidis),
laissant le sujet en état de souffrance permanente. Le souffle vient au secours des voyelles
manquantes, épuisant le sujet dont la parole arrive ainsi en bout de course.
Si la psychanalyse nous a appris à écouter la langue qui peut fourcher, nous lui
demanderons ici, en quoi la voix peut, de son côté, faucher et fausser le discours, là où il
demande à advenir. Il ne s’agira donc pas ici de témoigner d’une thérapie par la voix ; mais de
témoigner d’une voix en souffrance qui esquive l’écoute de l’autre, dans ce moment où la
voix le dispute au silence sur la scène de l’analyse.
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Ingénieur à l'institut de linguistique et de phonétique de Paris III. cf. ses articles publiés dans l’Express, entre autres : « Ben
Laden vivant » ? et « Un homme, une voix ».
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1. Quand la voix affleure du divan

Il arrive qu’un conférencier s’apprête à exposer son travail émaillé d’enregistrements
de voix ; et que l’ordinateur se refuse, face à l’attente suspendue du public de restituer les
voix qui gonflent ses fichiers. Des aides techniques se proposent : tous les essais sont faits
pour porter le discours préparé, à l’oreille des auditeurs. Et pourtant, il suffit d’une panne –
panne technique certes, mais que nous pourrions désigner comme « panne dans le social » – et
qui n’est imputable ni à son désir, ni à sa préparation, ni à son contact avec l’autre - pour que
du coup il y ait quelque chose de la voix qui ne passe pas. « Rien ne sort ». Avec tout ce que
cela peut faire éprouver d’angoisse au sens populaire du terme.
Il arrive donc aussi qu’un psychanalyste accueille un sujet empêtré dans sa « grève
vocale » et qui souffre des encombrements qu’elle suscite dans ses trajets pour rejoindre
l’autre, les autres. Les mots effleurent les lèvres, hésitent à émarger à l’ordre du sonore. La
voix affleure du divan, au ras des mots, des toux, des silences et des larmes… Une voix s’est
perdue ; les mots avec, qui auraient pu exprimer cette perte du vocal.
On peut appeler cela une « panne » ; mais on peut appeler cela aussi une « grève ».
L’expérience des grèves nous montre à quel point des stratégies se mettent en place pour
substituer à un transport manquant, un autre moyen de locomotion, afin d’arriver tout de
même à destination. Ce qui implique, dans le droit fil de notre métaphore, qu’une panne
vocale ou une grève vocale va impliquer de la part du sujet – dans son corps, mais aussi dans
son psychisme, et également au cœur même du lien social – toute une réorganisation de son
économie et de ses systèmes de communication, afin que « sans voix » quelque chose puisse
quand même passer et se dire.
En fait, pour l’orateur comme pour l’auditeur, pour l’analysant comme pour l’analyste,
il s’agit à ce moment-là d’expérimenter « l’épreuve du manque ». Une « épreuve d’un
manque à l’autre », de part et d’autre d’une parole qui ne peut ni se dire, ni s’entendre. Dire
qu’il s’agit d’une épreuve du manque, ce n’est pas parler de l’épreuve d’un deuil qui viendrait
signifier un départ sans retour d’une voix. Celle-ci ne s’est pas (encore) inscrite au registre de
l’absence. Mais de toute façon, il s’agit là d’une « épreuve de la perte » ; le sujet subit cette
panne qu’il pense venir de son corps. Ce dernier se désolidariserait alors de sa mission de
porte-voix. D’où se refuse cette voix, d’où parle ce silence ? Quel est cet autre de mon
enfance, de mon histoire, qui est venu rapter « ma » voix, tordre le cou à une parole nondésirée, ou bien qui est venu se faire corps étranger enkysté à fleur de muqueuse ? Quel est cet
autre silencieux, qui peut-être guette ma voix et ma parole, et se laisse pénétrer de mes
inflexions vocales qui s’épuisent à masquer mon discours ?
Une « perte peut cependant en cacher une autre » ; mais aussi une perte peut
entraîner dans son sillage d’autres pertes et d’autres souffrances. D’une certaine façon, le sujet
va faire là l’expérience d’une forme « d’exclusion sociale4 » déterminée par cette exclusion
sonore de la polyphonie sociale. La voix est exclue, ou s’exclut des lieux mêmes du corps et
de l’espace social où se fomente l’appel sonore à l’autre. Autrement dit, de manière triviale, «
toute est là, et rien ne sort ». C’est-à-dire tout le potentiel vocal est là, au niveau du larynx,
prêt à forcer les écluses du trajet vocal. L’intention vocale ébranle le corps qui se tend vers
l’autre ; mais aucune production sonore ne vient au jour.
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Nous renvoyons là au travail développé par ailleurs par Frédéric Vinot.
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Si nous insistons sur cette formule : « rien ne sort », c’est pour rester dans l’esprit de
ce qu’ont évoqué Jean-Michel Vives et Frédéric Vinot à propos de « l’objet voix » et de la
« pulsion invocante5 » tels qu’ils les ont circonscrits. Car si nous retrouvons de façon
récurrente cette expression chez l’aphonique dont la voix est inscrite au registre du manque,
elle nous renvoie à celle de l’anorexique qui « mange rien ». Pour le premier, c’est « le rien
qui sort » ; pour le second, c’est « le rien qui entre » ! Lacan6 a développé – entre autres dans
son Séminaire IV, La relation d’objet, chapitre nº 4 - son approche de l’anorexie en précisant
qu’il ne s’agit pas de « ne rien manger » mais de « manger du rien ». L’aphonie comme
symptôme serait donc le revers de l’anorexie ; ce qui nous a fait développer, dans notre thèse7,
une approche de l’aphonie et des dysphonies comme « anorexie vocale8 ». Le sujet se
présente à l’autre affecté par cette « anorexie vocale » : sa parole, dépouillée de sa chair
vocalique, déambule son squelette consonantique dans un discours appauvri de sa substance.
On n’entend plus alors que du souffle bordé par des consonnes ; dans tous les cas, ces
symptômes empêchent de rejoindre l’autre du social et de se joindre au chœur de ce que nous
appelons « la polyphonie sociale ».
Pour essayer d’approcher cette voix et de l’interroger sur ce corps qui souffre, mais
aussi sur son revers inconscient, il faut s’éloigner de la parole et tendre l’oreille vers cet
enkystement du symptôme. Pourquoi, comment, en son versant sonore, l’homme peut-il se
trouver dépossédé de sa voix, et souffrir de cette voix « antigonesque », emmurée en lui ?
Frédéric Vinot, lors de sa présentation, a précisé ce qu’il entendait par « voix psychique » et
« voix sonore ». Nous rajoutons quant à nous « la voix sociale ». Et c’est le triptyque dans
lequel nous désirons dérouler ici la problématique de la voix en souffrance :
- Une voix à fleur de peau, qui serait une voix fabriquée dans un corps qui voudrait se
donner l’image de devoir traverser un au-delà de la peau pour entrer dans un au-delà de la
peau de l’autre. Sorte de corps-à-corps vocal qui se livrerait entre soi et l’autre.
- Une voix à fleur de mots, qui est celle qui doit épouser des mots pour entrer en
communication avec l’autre, mais à une certaine époque, dans un certain contexte social et
ethnique, et qui a du mal à se frayer un chemin dans le corps social.
- Une voix à fleur de maux, quand il n’y a plus qu’émergence de la souffrance vocale
qui fait dévier les mots de leur destination signifiante. C’est cette voix qui vient s’échouer sur
le divan de l’analyste, après un parcours médical mis en échec, et qui bute devant l’exhibition
d’un corps souffrant.
Dans les trois cas, il ne s’agit pas du même corps.
Dans le premier cas, il s’agit d’un corps fait de squelette, de chair, d’os, le corps
organique (comme l’exprime Denis Vasse9 qui parle d’un corps « pris entre organique et
organisation »).
Dans le second cas, une voix qui se met à s’organiser dans le social, serait une voix
inscrite dans un certain corps social qui lui aussi possède tout un système de circulation plus
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La pulsion invocante c’est le nom donné à la voix psychique qu’évoquait Frédéric Vinot
LACAN, J., Le Séminaire, livre IV, La relation d'objet, 1957, Paris : Le Seuil, 1994.
7
GILLIE, C., La voix au risque de la perte, Paris : Anthropos, à paraître 2008. Réécriture de notre thèse soutenue en
Anthropologie Psychanalytique (école doctorale de Recherches en Psychanalyse), sous la direction de Markos Zafiropoulos,
Université Paris 7.
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Cf. supra.
9
VASSE, D., L'Ombilic et la voix, Points hors ligne, Ramonville Saint-Agne : Érès, 1974
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ou moins codé, ou de régulation de la jouissance vocale individuelle (comme l’ont démontré
les travaux de Michel Poizat10 dans la lignée duquel nous inscrivons notre réflexion).
Dans le troisième cas, parle une voix qui s’inscrirait dans un corps pulsionnel (pour
reprendre une terminologie développée par Paul-Laurent Assoun11 dans Corps et Symptômes.
Dans cet ouvrage, il interroge un symptôme qui vient s’enkyster dans le corps, et il s’adresse à
lui pour savoir quel corps est en souffrance ; corps libidinal, corps pulsionnel, corps
narcissique, corps masochique, corps relationnel ? etc. … On pourrait ainsi décliner toutes les
adjectivations du corps).

2. A fleur de peau
Tous les professionnels de la voix connaissent – quelque soit le champ conceptuel
dans lequel ils inscrivent la voix - le terme de « boucle audio-phonatoire ». Cela fait écho au
développement présenté par Eric Gorouben sur le « contrôle par les sensations » qui s’opère
dans le corps, et avec le corps, lorsqu’il s’agit de domestiquer la voix selon l’attente qu’on en
a. Il est effectivement important de rappeler cette régulation qui vient seconder celle opérée
par l’oreille, car très souvent (trop souvent), on pense que la voix ne se régule qu’à l’oreille,
en occultant cette mise au travail du corps pour juguler le débordement pulsionnel de la voix.
Cette question de boucle phonatoire, pour ce qui concerne notre approche, nous l’élargirons
ensuite12 par ce qui peut paraitre un jeu de mots, et qui a cependant toute sa portée, en parlant
de « boucle socio-phonatoire ». Cela fait donc appel à un contrôle de la voix qui irait au-delà
de la régulation que je peux en faire, mais qui convoque l’idée d’une « régulation sociale »
élaborée en fonction des petits autres qui sont en face de moi. Supposant l’auditeur ou
l’interlocuteur installé sur son « horizon d’attente » (pour reprendre l’expression de Jauss13),
la voix s’alignerait sur l’exigence supposée de l’autre. Autrement dit, elle se ferait réponse à
son attente ; ce qui n’est pas tout à fait du même ordre qu’une réponse à un désir ou à un
appel. Dans ce cas, nous postulerons l’existence d’une voix prise dans une « boucle alterophonatoire14 ». Parce que m’adressant à l’autre, un grand Autre peut être mythique, ou bien
possédé par un autre, je vais être obligé(e) de tenter de « réguler la voix » selon des normes
implicites ou explicites selon les cultures. Mais pourquoi réguler cette voix, qui du coup, ne
pourra jamais se targuer d’être une « voix naturelle » ? Parce que la voix est porteuse d’une
certaine jouissance, et qu’il est inhérent à la voix d’aller s’aventurer dans les chemins de
l’excès, de l’exhibition ; jouissance telle, et dont l’idée même peut être tellement
insupportable, qu’elle préfèrera parfois s’arrêter au bord des mots, plutôt que de s’exposer à
une impudeur qui pourrait confiner à l’obscénité.
Instrument de musique enfoui dans des lieux du corps inaccessibles à l’œil nu, la voix
jaillit des méandres du « corps biologique » pour s’insinuer en d’autres lieux intimes de
l’auditeur. Qu’elle se fasse parole, cri, sanglot ou chant, elle engage les couples
« musiquants-musiqués15 », enseignants-enseignés, orateurs-auditeurs, dans un corps à
corps ; le geste vocal est à la voix ce qu’est le geste amoureux à l’amour. Offrande
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lyrique, la voix se donne dans un geste qui peut faire dire à l’autre : « ton geste me
touche ; ta voix est si touchante!16 ».

Il faut souvent aller frapper à la porte du médical pour avoir accès, par le biais de la
vidéo-laryngostroboscopie à cet « impossible à voir » de la voix en sa dimension anatomique.
Mais par ailleurs, beaucoup de mythes17 ont été construits autour d’une voix qui tomberait de
l’oreille et pourrait à nouveau féconder une parole (comme par exemple dans les mythes
Dogon18). Une voix est déposée dans l’oreille, et s’installe dans l’eau qui stagnerait dans le
corps. Alors, mise en ébullition par les soufflets de forge (les poumons), elle ressortirait en
vapeur d’eau, et par cette vapeur d’eau retournerait féconder l’oreille de l’autre.
Dans les lieux de formation des enseignants (IUFM, Université) où nous avons
instigué à une certaine époque de notre vie des ateliers corps-voix, il s’agissait de faire
approcher la voix à des personnes qui avaient une sorte de « déficit vocal », et pour qui c’était
extrêmement angoissant et affligeant – connaissant leur « handicap vocal » - de se retrouver
avec des enfants vers lesquels ils devaient aller avec une voix parlée et une voix chantée
qu’ils ne savaient absolument pas utiliser. Et nous nous rappelons l’expression de cette
étudiante ; « pourquoi nous demande-t-on d’analyser les effets de cette voix, car moi, j’ai
deux critères pour la voix. Ou j’ai des frissons, ou j’ai la chair de poule ». Certains
professionnels d’ailleurs aiment à souligner ce moment où devant un événement vocal
particulier, le mot est subverti ; seul « le corps écoute » et manifeste la prégnance de la voix
sur lui. Dans le cas de notre étudiantes, la peau – sorte de tympan élargi à tout le corps – se
fait érectile.
Il y a donc toujours un moment où il y a un impossible à dire, avec la voix, de la voix.
UN ENTRE-DEUX PEAUX VOCAL
Pour prolonger notre réflexion sur « la voix-peau », on pourrait dire que la voix va se
former dans un « entre-deux peaux ».
Si les « cordes vocales » en appellent à une poétique de la voix et du geste vocal,
l’évocation anatomique du « sphincter vocal » qu’elles forment, nous ramène au plus « cru »
de son émergence dans un spasme d’éjection d’un souffle charriant du son. On aurait donc là
un sphincter ourlé de lèvres, et qui battrait la chamade autour du souffle, autour du son. Ce
qui a fait dire à un des nos étudiants de sexe masculin découvrant une image de son
« anatomie vocale » ; mais je ne savais pas que j’avais un sexe féminin « à l’autre bout ! », …
avant de s’évanouir19 ! D’où une rencontre bouleversante créée par ce regard plongeant dans
l’intime du corps, avec « vue » sur le sphincter vocal.
Et puis, on pourrait appeler « second sphincter vocal », cet isthme formé par les lèvres,
où la voix va être trop souvent expulsée, éjectée, « déjectée » avec parfois un effort de
« projection20 » exagéré. Comme s’il y avait là une ultime barrière à franchir, alors qu’il nous
a bien été rappelé au cours de ces journées, que la voix s’empare du corps tout entier pour le
faire vibrer. On pourrait alors envisager la voix comme des mots en gestation, des fœtus
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linguistiques qui s’écorcheraient à ce que Le Huche21 appelle « les robinets de la parole » et
que nous avons préféré rebaptiser « les écluses du corps ».
Cette boucle audio-phonatoire permet de réguler cette « sa » voix (ou plutôt « ses »
voix variant au gré des scènes sociales), mais il faut bien se rappeler que si le tympan
recueille les sons qui sortent de la bouche, il va cependant vibrer aussi « par en-dessous » sous
l’impulsion des sons qui restent emprisonnés dans le carrefour pharyngal. Entre aussi en ligne
de compte, dans cette régulation, le retour-son, selon ce que l’architecture de la salle peut
renvoyer ou non des composantes acoustiques de la voix.
Comment alors réussir à concevoir que l’oreille puisse « supporter d’entendre » soit un
« continuum vocal » – pour faire référence à ce que développe Frédéric Vinot dans sa
communication – soit un continuum vocal « tout le temps raturé », sans que le corps se fige,
allant jusqu’à reculer devant l’impact en retour de sa propre voix.
A VOIX RIDEES ; A PEAUX MORTES
Lors d’ateliers avec des enseignants venus en stage, et présentant des problèmes de
souffrance vocale, nous avions mis en place tout un dispositif afin de pallier leur refus total
d’investissement personnel pour « mettre leur voix en scène », et « leur voix sur la scène ».
Entre autres, il leur avait été proposé des ateliers graphiques et des ateliers d’écriture dont ont
été extraites pour cette communication quelques productions comme celle-ci :
Ma voix ridée a des couleurs d’automne
Tombent les mots privés de leur sève
Peaux mortes qui font taire le regard
Fuit le corps déserté par la parole

On peut entendre là une peur vocale privilégiée par certaines femmes qui craignent, au
moment de la ménopause, un retour de quelque chose qui serait de l’ordre d’une « mue
inversée de la voix ». Ou bien alors qui redoutent qu’une nouvelle mue ne se présente à elles ;
c’est aussi valable pour certains hommes. Est-ce que le remaniement hormonal du corps va
faire que la voix va changer de couleur ? Beaucoup de textes sont écrits sur la question
auxquels on pourra se référer22 ; il y a en tous les cas une peur d’un franchissement vocal
nouveau à partir d’un corps qui serait affecté par un nouvel âge. Ces « voix ridées ; peaux
mortes » expriment ce ressenti de quelque chose qui tomberait et qui ferait que même le corps
fuit devant le fait de devoir épouser les mots.
Nous proposons le terme de « desquamation vocale » à la suite de notre rencontre
avec une patiente présentant deux symptômes concomitants. Non pas une aphonie, mais ce
qu’on pourrait appeler un « mutisme électif » ou un « mutisme sélectif », avec toute la réserve
qui s’impose quant à un étiquetage qui enferme le symptôme dans un signifiant qui lui
donnerait peu d’issue … et beaucoup d’insu ! Nous donnerons ici quelques extraits des notes
concernant son cas (abandonnant dans ce récit le « nous » du chercheur pour reprendre le
« je » de l’analyste) :
Cette patiente a 19 ans, et vient me voir envoyée par une amie phoniatre. Elle affiche une
« perte de voix » depuis un peu plus d’un an ; en même temps elle se plaint d’un
psoriasis. Nous communiquons par écrit, et pour décrire son symptôme qui la perturbe
21
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depuis qu’elle a 4 ans, et qui affecte sa peau : elle le nomme « psy aurasis ».
Le premier rendez-vous voit surgir plusieurs fois sous sa plume le signifiant « contact ».
Elle écrit que depuis qu’elle est petite, personne ne veut se mettre à côté d’elle, ne peut
s’asseoir contre elle, de peur « d’attraper » sa maladie de peau. Elle est par ailleurs gênée,
car elle laisse derrière elle des peaux mortes, « des bouts de peau qui tombent de son
corps ». Et elle s’étonne donc du cadre que je lui propose, assise côte à côte sur un banc
fasse à une table, après que j’ai vu ses yeux s’affoler lors du face-à-face où elle me
signifiait que « rien sortait » alors qu’elle voulait ( ?) parler, ou plutôt qu’elle voulait
prouver qu’elle ne pouvait pas parler. Je pense en l’écoutant qu’elle laisse là comme des
« déchets de sa desquamation vocale » et des « traces de son passage » : pas seulement
des traces écritures, mais une écriture de son corps en guise de signature vocale. Elle ne
peut dire à haute voix comment elle s’appelle ; elle « ça pèle »…
Et le lendemain, alors que je ne l’avais pas entendue parler et que je n’avais donc aucune
trace dans ma mémoire de sa voix, je me suis retrouvée « envahie » de ce que je pourrais
appeler « ses bouts de peau sonore » ; ce qu’elle m’avait écrit me revenait en mémoire
avec une voix forte et peu nuancée (il s’avèrera que ce fut sa plainte quant à sa voix
« d’avant » la perte de sa voix). Tout un chacun a fait l’expérience de lire un livre de
quelqu’un qu’il connaît et de se surprendre à « entendre » le texte avec la voix connue de
l’auteur. Or je ne connaissais pas le son de sa voix ; et en relisant les phrases laissées la
veille, j’entendais « sa » voix. Une voix était là. C’est extrêmement troublant ; j’avais
« attrapé » une sorte de desquamation vocale. On pourrait dire qu’alors, j’étais
« possédée » par la voix d’une autre : d’elle.

Le travail de l’analyse allait donc consister à regarder cette pelure vocale au
microscope d’une certaine écoute ; en pensant qu’avec un microscope optique, plus on règle
le grossissement sur un trognon de pelure d’oignon réduit à rien, plus il va apparaitre sous la
forme d’éclats de cristal… A quand une voix « dans tous ses éclats », portée « à bout de
bras » dans un geste désenclavé ?
A FLEUR DE GESTE VOCAL
La voix du corps organique est portée par un geste que depuis un certain temps on
désigne par l’expression « geste vocal23 ».
Mais quelle est la grammaire de ce geste vocal ? Car il existe un « geste de », un geste
qui vient « de » soi, et il y a un « geste vers », un geste qui va « vers » l’autre, ou bien qui ne
réussit pas à aller vers l’autre, qui ne trouve pas la porte de sortie de son corps propre, ou qui
ne trouve pas la porte d’entrée de l’autre. Et il y a un « geste pour ». Dans d’autres cultures
qu’en Occident, là où nous parlons de tisser des liens, on trouve l’expression « tisser une
voix » ; chez des peuples qui ont une culture agraire, on trouve très présente l’idée de tissage.
Là où nous parlons de trame polyphonique, en analysant les musiques de ces cultures autres, il
convient mieux de parler de « tissage de voix ».
Plus proche de nous, chez les Sardes étudiés par Bernard Lortat-Jacob24, quand quatre
hommes se retrouvent ensemble pour un moment de polyphonie, il s’agit pour eux de venir
« tirer une voix » avec les autres, autrement dit, tirer une voix d’un écheveau de voix mêlées
selon des modalités très particulières. Car les sardes savent bien que de la rencontre de leur
quatre voix d’hommes – en faisant un travail sur leurs registres vocaux et sur la déformation
volontaire des phonèmes et des timbres – ils vont installer un certain décalage acoustique,
pour – de cette fusion vocale - faire émerger une cinquième voix que l’on pourrait dire
virtuelle, la quintina, à savoir une voix de femme (cf. les chants de la Passion). Il est
23
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troublant de constater tout le dispositif corporel et tout le dispositif social qui sont mis en acte
pour que, de cette rencontre-fusion d’un chœur de quatre hommes, se détache cette quintina.
Il ne s’agit pas seulement des harmoniques qui filtreraient d’une voix, ou qui fuseraient du
contact de plusieurs voix : mais on entend bien une voix de femme qui articule des paroles,
comme miserere.
C’est aussi cela une rature sur la voix ; l’élément qui arrive à l’improviste, et qui
échappe à la logique du Savoir.
Pour illustrer ce geste vocal qui vient du corps et qui ne serait pas seulement là pour
habiller les mots, on peut penser à tout le travail qui s’est fait au théâtre avec Grotowski ou
Lecoq, et où il ne s’agit pas de s’emparer des mots, puis de les mettre en bouche, et enfin de
les mettre en voix pour ensuite les exporter sur la scène du théâtre. Non, il s’agit de partir
d’un geste du corps, de toutes les fibres du corps, d’un corps qui au bout d’un moment dira
toute l’intentionnalité du geste. Puis, quand le geste et le corps sont en adéquation, alors le
comédien peut s’autoriser à sortir une voix, et au bout du compte, il va ensuite dialoguer avec
d’autres. Dans le même esprit Lecoq proposait aux comédiens un exercice qui consistait à
donner pour consigne, à plusieurs groupes de quatre personnes, de gestualiser et vocaliser :
« je prends », « je donne ». On notera qu’il suffit de changer l’intentionnalité du geste
(possessif, agressif, volontaire, hautain, tout en réserve, etc.) pour que la voix sorte en
symbiose avec ce geste vocal.
Nous voyons donc qu’ici, à fleur de peau, la voix s’expose à la lisière du corps,
cherchant à en subvertir la frontière (supposée ou fantasmée) entre soi et l’autre, quand il
s’agit de donner corps aux mots.

3. A fleur de mots
A fleur de mots, la voix circule dans le corps social. Cela fait que lorsqu’on s’adresse à
l’autre, qu’on appelle l’autre, même dans l’interjection, il y a un fœtus de mot, ou un mot, qui
est bel et bien adressé à quelqu’un.
La voix en souffrance peut nous faire penser à « la lettre en souffrance » qui resterait
là, « en souffrance » sur un bureau de poste et n’atteindrait jamais son destinataire. Et ce serait
sans doute une « autre » façon de repenser ce que serait une voix en souffrance ; pas
simplement une voix qu’on irait « décortiquer » selon les critères de la médecine et de la
science. Mais une question posée à cette problématique manifeste du « en attente », qui risque
de se convertir en symptôme vocal.
A FLEUR DES MYTHES
La Bible nous dévoile une première apparition de la conjonction entre la voix, la peau,
la nudité et l’Autre ; c’est le moment historique, mythique, où pour la première fois Adam
parle et c’est aussi la première fois qu’apparaît l’occurrence du mot « voix ».
7 Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant
cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures.
8 Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et
l’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l’Eternel Dieu, au milieu des arbres
du jardin.
9 Mais l’Eternel Dieu appela l’homme, et lui dit, Où es-tu ?
9

10 Il répondit, J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis nu, et
je me suis caché.

Marie Balmary dans Le Sacrifice interdit remarque que c’est alors « La première fois
que l'homme dit « Je »25. La « voix de la honte » nomme le sexe sous ses deux versants ;
exhibé et caché, et va donc le mettre - pour ainsi dire - entre Dieu et lui. C’est la voix du
manquement à la loi divine ; avec tout l’exil qui s’ensuit et que nous connaissons bien, exil
qui seul permet la quête mue par le désir.
A fleur de mots, donc au tout début de l’histoire de l’humanité, un homme couvre,
voile sa voix nue, à fleur de peau, dans son adresse à une autre voix, celle de Dieu qui
l’interpelle; autrement dit, ce serait la condition d’émergence de ce premier « je »
qui apparaît, d’un homme qui parle en son nom propre.
Plus loin, dans le Nouveau Testament, la Résurrection du Christ est marquée d’un
événement semblable, ou le vocal le dispute au scopique.
Après cela, Jésus se montra encore aux disciples, sur les bords de la mer de Tibériade. Et
voici de quelle manière il se montra. Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël,
de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus, étaient
ensemble. Simon Pierre leur dit : Je vais pêcher. Ils lui dirent : Nous allons aussi avec
toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là ils ne prirent rien. Le matin
étant venu, Jésus se trouva sur le rivage ; mais les disciples ne savaient pas que c'était
Jésus. 5 Jésus leur dit : Enfants, n'avez-vous rien à manger ? Ils lui répondirent : Non. Il
leur dit : Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et
ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande quantité de poissons. 7 Alors le
disciple que Jésus aimait dit à Pierre : C'est le Seigneur ! Et Simon Pierre, dès qu'il eut
entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta
dans la mer26.

Parmi les autres conjonctures mythiques entre la voix l’écoute et la peau, on citera
Oedipe dont l’histoire commence par l’écoute d’un oracle aveugle, et se termine par cette
peste qui comme on le sait – au moment où Œdipe à son tour est aveugle - est un fléau qui va
s’abattre sur la ville de Thèbes.
A FLEUR DE VOIX D’ENFANTS
Pour illustrer l’efficience de cette boucle « socio-phonatoire », nous nous arrêterons
sur les voix d’enfants, par ailleurs évoquées au cours de ces Journées de Musicothérapie sur la
voix. Et pour montrer comment la voix de l’enfant vient déjà de la voix de la mère (la voix du
corps de la mère), et vient s’inscrire dans le bébé, nous avons fait entendre quatre voix de
bébés que l’on pourrait dire « marqués linguistiquement », mais que nous préférons dire
« marqués par le corps social », marqués par la langue, au moment de ce que nous appelons
« la première mue vocale » (qu’Alain Delbe27 étudie sous le terme de « stade vocal » dans
son ouvrage). Il s’agit de cet instant précis (à partir de 8/9 mois) où l’enfant va lâcher sa pure
jouissance vocale qui consiste en babillage et faire des bulles avec sa voix, pour entrer dans
un système de langage, où il doit dire quelque chose qui le fait rejoindre le monde de la parole
de l’autre. Petit à petit, il va perdre un énorme pourcentage phonétique, phonématique, mais

25

M., BALMARY, Le sacrifice interdit, (Freud et la Bible), Paris : Grasset, 1986, p.266.
Jean 20,1-31.
27
DELBE, A., Le stade vocal, Paris : L' Harmattan, 1995
26

10

en plus, mais il va perdre de cette jouissance vocale pour s’appliquer à répondre avec quelque
chose qui a du sens.
A défaut de pouvoir réentendre ici ces enregistrements, nous donnerons leurs spectres
sonores visibles grâce aux analyses que nous avons réalisées nous-mêmes – pour notre thèse par l’intermédiaire du sonagramme.
La plupart des travaux des linguistes contemporains28 se sont axés sur le babil des
bébés, pour en conclure que, jusque vers 8 mois, l’enfant est capable de gazouiller toute une
palette de phonèmes qui n’appartiennent pas forcément à sa langue maternelle, et qui le
feraient peu se distinguer d’un autre bébé à l’autre bout du monde.
Nous avons voulu vérifier cela en analysant d’un point de vue acoustique des
enregistrements de gazouillis de bébés de 8 à 9 mois ; ils donnent déjà à entendre des
babillages avec des sonorités, des phonèmes, des inflexions, des décrochés de registre, des
tessitures, des résonances, déjà identiques à ceux de la langue « parlée à la maison ». Nous
avons pu remarquer qu’à cette époque de leur développement, la mélodie de la langue se fait
jour et différencie l’origine langagière des enfants29 : sons nasalisés pour le bébé français, sons
gutturaux pour les bébés arabes, standardisation de trois tons sur six chez le bébé vietnamien,
sauts d’intervalle très marqués chez le bébé anglais,… pour ne citer que ceux-là. Les
sonagrammes ci-dessous30 que nous avons pu établir - véritables partitions acoustiques - en
donnent une illustration saisissante.
➊ Bébé français de 10 mois (fille)

A pa-un-du-né

O lyé o yé o ié

Ui

li u iu

pa da

N.B. : On remarque déjà la prédominance des “ é ” nasalisés et traînants en fin de rhèse, une forme de legato et
un saut de registre avant la troisième phrase

➋ Bébé arabe de 10 mois (garçon)

Eu

a

eu

a

ilie

a

eu

a

eu

N.B. : On remarque l’attaque avec coups de glotte du 2° « eu » et 3° « a »

28
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Cf. Documentaire vidéo : “ Le bébé est une personne ” à partir d’émissions télévisées, et dont nous avons extrait les voix
de ces quatre bébés analysés sommairement ici.
30
Réalisés par nos soins à l’aide de Gram 6.
29
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➌ Bébé cantonais de 10 mois (garçon)

Tao

tao

ta

mam

cab

kao

bao

bao

dao

dao

oua

N.B. : On remarque les voyelles émaillées de diphtongues, nasalisées, et une forme de scansion faiblement
mélodique se limitant à deux notes.

➍ Bébé anglais de 10 mois (fille)

Doudouguedoudge

chichichi kab

« poridge »

oudge

chi chi ou ta ta ta ta tab

N.B. : On remarque un décrochage mélodique important, faisant déjà appel à deux registres, et la spécificité des
“i” virant au “é”

Ce babillage des bébés est déjà porteur des caractéristiques de la langue, et des
caractéristiques vocales attachées à la prononciation de la langue.
Selon Alain Delbe, le stade vocal marquerait une castration du stade oral, le lien vocal
remplaçant le lien de la bouche au sein. L'enfant ingèrerait la voix de sa mère comme il a
ingéré la nourriture dont elle était la source, la pourvoyeuse. Par contre, le stade vocal se
terminerait avec l'accès au langage, le langage et la parole faisant office de castration31 de la
voix. Selon nous, l’impulsion vocale va alors être canalisée selon des normes, des habitus de
la famille, puis de l'école, enfin de la société. Elle va se soumettre au langage et à ses règles
linguistiques grammaticales et syntaxiques et gagner en qualité d'agencement ce qu'elle risque
de perdre au prix de ce contrôle. De fait de nature - voix « crue » - elle devient fait de culture premières amorces de la voix « cuite » - fait de civilisation. Elle devient « utilitaire » et c'est
seulement à certains moments, le moment des comptines, le moment du chant, qu’elle peut
sortir de son étiage, et retrouver sa fonction première qui est de faire lien avec l'autre, et de
détourner le sens des mots en allongeant les voyelles.
Ce « stade vocal32 » nous apparaît donc comme un stade de « béatitude vocale » où il
nous aurait été donné de « jouir de la voix », avant de devoir subir la castration vocale opérée
par le langage ; une voix annonçant en quelque sorte avec jubilation la venue d’un verbe, pour
sitôt « perdre ses moyens » dès son avènement dans l’ordre du discours. C’est une première
mue symbolique - mutation de la voix en langage - qui nous fait perdre des sensations pour
31
Un philosophe de formation non analytique - a plutôt tendance à refuser cet aspect de la castration, et à y voir plutôt un
indice de la « sublimation ».
32
Nous avons engagé d’autres travaux pour faire une autre lecture de ce moment, en regard avec le « stade du miroir ».
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nous faire gagner du sens, du sens commun. Une dichotomie s'installe alors entre les
sensations vocales - qui sont bien des sensations du corps à fleur de peau, qui sont bien des
plaisirs qui renouent avec les plaisirs de l'enfance - et la parole à fleur de mots, plaisir
intellectuel, dichotomie qui marque l'opposition entre signifié et signifiant, entre le monde du
sonore, de l'émotionnel et du pulsionnel et celui du signe.
Comme nous l’énoncions plus haut, nous avons choisi de décliner le terme de « boucle
socio-phonatoire », en « boucle ethno-phonatoire », « boucle anthropo-phonatoire ». Il
suffit d’écouter un enfant Touva de six ans s’appropriant les techniques de chant diphonique,
et « attaquant » le fondamental à 50 Hz (qui est de l’ordre de la tessiture de la voix d’homme)
pour prendre la mesure de cette sorte de défi lancé au corps. Il serait donc possible pour un
enfant possédant des cordes vocales de 7 à 8 mm, d’émettre un son de 50 Hz, de le tenir avec
un souffle impensable à cet âge, et avec une technique qui exige une maîtrise extrêmement
complexe de tout l’organe phonatoire ! Ce qui montre bien que, par désir d’identification au
père (pour le dire rapidement), il peut réussir à « absorber » cette voix qui lui est transmise
dans un corps à corps avec le père auquel il est arrimé, aussitôt qu’il peut tenir assis, lors de
leurs grandes chevauchées à travers les plaines de Sibérie.
S’il s’agit donc bien d’une sorte « d’incorporation » de « la voix de l’autre », il s’agit
également de parvenir à la restituer avec un corps qui, en toute logique anatomique, présente
un handicap de départ pour produire une telle prouesse vocale.
Et il devient alors particulièrement vertigineux de sortir des sentiers battus des savoirs
sur la voix, pour convenir que là, se présente un corps logiquement handicapé, qui ne peut
« sortir » cette voix. Pourtant, cette « voix de l’autre », il la produit tout de même.
A FLEURS FANEES
Les mots qui ne peuvent pas se donner aux autres en appellent à l’idée d’un masque
hideux qui ferait obstacle entre moi et l’autre. Comme en témoigne ce texte issu d’un atelier
d’écriture, et écrit par une femme :
Ma voix hait le chant qui lui donne un rictus difforme
Ma voix hait les mots qui lui donnent le masque de la bienséance
Ma voix hait cet espace qui lui donne le vertige de l’autre sans cesse fuyant
Ma voix hait ce lieu hanté par les oreilles avides de ceux qui ont faim de moi
Ma voix hait l’amour qui voudrait l’alanguir et émousser son aridité
Ma voix est l’amour qui ne peut se dire car il m’a déserté

Au moment où la voix lui manque, elle manque le rendez-vous avec l’autre ; ne
sachant plus si en fait, ce ne serait pas l’autre qui serait enclin à fuir l’écoute. Mais dans tous
les cas, jamais la voix ne pourra le rattraper, laissant le sujet dans un état d’épuisement
mélancolique que l’on peut lire aussi ici, sous la plume d’un enseignant :
Il a gravé son nom aphonie
sur mes cahiers fatigués
Il a écrit son nom aphonie
au revers de mes livres usés
Il a chanté son nom aphonie
derrière des mots morcelés
Il a griffé son nom aphonie dans ma gorge atrophiée
Il a peint les couleurs du déni au bord de ma voix craquelée

13

A fleur de mots, la voix est souvent prise de vertige dans ce tourbillon de la « boucle
socio-phonatoire » qui met à rude épreuve le corps ; celui-ci cherche en lui les ressources d’un
geste vocal qui pourrait bâtir une voix selon les normes architecturales de l’écoute, l’attente
que l’autre est supposé avoir d’elle.

A FLEUR DE KULTUR
Boucles « ethno-phonatoire » et « anthropo-phonatoire » viennent compliquer
l’écheveau de ces représentations pour certains (ou exigences pour d’autres) culturelles.
La Kultur (au sens intraduisible de Das Unbehagen in der Kultur, tantôt traduit par
Malaise dans la « culture », tantôt par Malaise dans la « civilisation ») se fait le témoin de
cette hantise que la voix puisse manquer dans des figures décrites ici.
Cette Kultur33 donne par exemple à entendre d’autres voix, ou deux voix (comme dans
le chant diphonique), provoquant par ce détour même l’impression d’une présence décuplée
de cette voix pourtant absente. Si l’oreille ne peut pas ne pas percevoir une émission vocale,
pourtant, ce qui est donné à entendre, c’est une autre voix, comme si structurellement il était
du destin de la voix d’être possédée par un autre symbolique, par un autre impératif, par un
autre mythique. Le Symbolique venant rejoindre le Réel, comme dans le chant gitan, qui
semble emblématique d’une mise à mort de la voix dans sa dimension symbolique comme
dans la dimension de sa réalité sonore. C’est une solution par la Kultur qui est donnée à cette
voix qui peut émarger au registre de la perte. On trouve d’ailleurs des productions culturelles
étonnantes, et qui jouent avec le hors-voix et le sans-voix comme le silbo, ni voix ni parole,
des siffleurs de la Goméra, ou la quintina des sardes évoquée plus haut.
L’opéra ose exposer sur scène, une diva qui s’impose par sa seule présence, sans
chanter. Dans Turandot, comme dans Russalka, c’est autour de leur présence muette ou
aphone que s’organise une avancée de la scène et de l’action.
Cette menace du « sans-voix » et l’angoisse de ce continuum vocal développé par
Frédéric Vinot, hantent aussi le Motet. La mise en œuvre des procédés mnémotechniques - où
on remet des « petits mots » sur les longues vocalises – s’explique certes, selon la
Musicologie, par ce désir d’en faciliter la remémoration (comme celles des Alléluias évoqués
au cours de ces journées). Mais la psychanalyse peut tout de même faire l’hypothèse qu’il y a
là, dans cet éclatement du sens morcelé par le hors-sens de certains textes, un « pousse-auxmots », là où il y a du « trop de voix ». Et pour aller encore plus loin, nous nous demandons si
paradoxalement, à travers le tissage contrapunctique, cette prolifération mélodique du chant
vocalisé ne serait pas là pour cacher un manque structurel de la voix… Autrement dit, si la
musique ne serait pas … le lieu du manque de la voix … emblématique du « point aveugle »
freudien ou de cet « élément vide » lacanien, ou bien encore du « point sourd » conceptualisé
par Jean-Michel Vives.
S’il est une figure qui vient encore illustrer cette prolifération mélodique au sein d’une
même voix, c’est bien le chant diphonique aussi appelé « chant des harmoniques », faisant du
chanteur un Janus bivocal, diplophonique, émettant une voix « monstrueuse » et
« bestiale » d’où émerge le « hors-sexe » des harmoniques flottant « hors-corps », « horspeau ». La voix prend là tous les risques de se perdre faisant entendre cette voix double, la
voix de la bête et de l’épure de la « belle »voix. Il s’agirait, selon notre hypothèse qui peut
faire débat, d’une présentification de la voix perdue d’un chef de la horde, symbolisée dans
les légendes mongoles par le Loup Bleu. Ce loup Janus aux deux visages sonores - celui de
tous les dangers mais aussi celui de tous les secours - ne pourrait alors se faire entendre que
33

Nous reprenons donc à notre compte le terme en allemand, souscrivant ainsi au choix opéré par Paul-Laurent Assoun de le
maintenir dans sa langue d’origine.
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dans la rupture de deux voix extrêmes qui creusent une faille dans la « voix unique »,
l’empêchant de sonner sous un trait vocal unaire qui rassemblerait ses frères. La voix
« humaine » serait absente de ce « no man’s land » sonore qui sépare le bourdon de ses
harmoniques. C’est une voix détachée d’un corps, « venant de l’Autre ». C’est une voix
perdue dans l’Autre, et dont les frères sont absents.
Cette voix perdue n’est pas forcément la voix exilée d'un corps mais « une voix qui a
perdu son corps », une voix « éperdue », une voix « à corps perdu », comme l’indique le soustitre de notre thèse. La littérature comme le cinéma, comme la peinture se font aussi l’écho de
cette voix en crise, montrant avec Cicéron par exemple une solution par la rhétorique, pour
donner droit de cité à la voix sinon perdue. C’est ce que vient parfaitement illustrer le tableau
Le Cri de Munch ; par cette béance laissée par cette bouche ouverte sur le « rien », l'Autre que
nous sommes tente de combler le manque de cette voix sertie par les contours des lèvres.
La voix perdue, c’est un geste resté enclavé dans les lieux du corps et qui pourtant est
un appel muet à l’autre ; c’est une sorte de silence comme béance dans la demande du sujet à
l’Autre. Quel est ce cri qui résonne en nous et qui n’articule pas ? Alors la voix perdue, seraitelle la voix « en l'autre », voix du désir de l'Autre34 ?
A FLEUR DE DISCOURS SOCIOLOGIQUE
Après ce parcours rapide de quelques unes des solutions données par la Kultur pour
pallier l’angoisse inhérente au manque structurel de la voix, nous nous tournerons un instant
vers la sociologie. Avec elle, nous pouvons appréhender la voix sous son versant sonore
excessif comme sous son versant aphonique, en tant qu’empreinte sociale chez l’acteur social,
et facteur de régulation dans les échanges sociaux, entrant en interaction avec l’horizon
d’attente de l’interlocuteur ou de l’auditoire. Il s’agit bien ici de se demander ce que la voix
donne à entendre de l’appartenance d’un sujet à une société ritualisée, et ce que la
transmission orale dévoile d’enjeux interrelationnels avec un auditoire soumis à des habitudes
culturelles, habitus vocaux, hexis corporelles, et des habitus d’écoute et de décodage de la
musicalité du message. Autrement dit, il s’agit de prendre la mesure de ce que cette « voix en
moins » donne à « entendre en plus ».
Avec cette approche sociologique, on peut pointer certaines des dimensions qui
affectent le lien social, lorsque celui-ci s’établit « à travers » la voix dysphonique ou
aphonique. De ce discours sociologique, nous avons extrait une quinzaine de questions à
double sens prises entre deux discours, dont nous ne citerons que les suivantes pour
exemples :

 Perdre la voix, est-ce refuser de l’exhiber, faire acte de pudeur vocale, se faire
« voix off » de la scène sociale ?
 Perdre la voix, serait-ce la « dévoyer » volontairement, plutôt que de subir une
discrimination vocale qui lui serait liée ?
 Perdre la voix, est-ce l’avoir laissée se fragmenter entre les différentes scènes
sociales où elle ne porterait jamais le même costume de scène sonore ?
Une hypothèse s’est imposée au détour de cette approche sociologique ; celle d’un
certain masochisme qui pourrait s’exprimer à travers un sacrifice de l’identité vocale
organique à l’identité vocale sociale.

34

Cf. chapitre suivant 4.
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En conclusion de cette partie, nous pourrions dire que plusieurs fois, nous avons
jusqu’ici émis l’hypothèse d’une ambivalence entre ce que serait une dysphonie vocale –
« strictement » liée au corps - et une dysphonie sociale – engendrant un « forçage du
corps » pour le mouler aux normes sociales et répondre aux attentes de l’autre. Autrement dit,
envisager qu’une dysphonie vocale puisse être en fait une dysphonie sociale, explique en
partie ce que nous avons appelé : « dysphorie sociale ». Elle se répercute sous forme d’un
« malaise » personnel, ricochant sur la dimension sociale et le plan professionnel ; le sujet se
plaint d’un inconfort physique et psychique.
Inversement, pour éviter cette « dysphonie sociale », professionnels comme nonprofessionnels de la voix vont contraindre le geste vocal à s’adapter, voire se « sur-adapter » à
cette sorte de « mise-en-scène-vocale » qu’impose le social. La « mécanique vocale » va être
mise à rude épreuve sur cette scène sociale qui ne serait pas le destinataire de la voix ; elle
serait l’intermédiaire entre la source de la voix - la source glottique - et l’espace de l’Autre.
Quand cette parlure vacante – pour reprendre l’expression de Claude Javeau35 - se fige
sous le silence putatif de l’aphonie, affaiblissant l’échange agonistique, et la force illocutoire
et perlocutoire de la langue, la voix « se casse », « rompant » apparemment le lien de parole.
Pour expatrier la souffrance vocale du lieu du corps et la replacer au cœur du lien
social, il fallait donc passer par la Kultur, le social et le sociologique, avant d’aborder le sujet
dysphonique comme sujet dysphorique, emblème de ce malaise dans la Kultur sous son
versant sonore. Nous avons donc tenté de rendre compte d’un malaise dans le corps social,
touchant à la dimension de la vocalité prise dans le lien social, et en posant le symptôme
dysphonique comme instance focalisatrice de ce malaise.
L’anthropologie psychanalytique étant celle qui apprend à interroger le lien social
en son revers inconscient, c’est donc sous cet angle de vue que nous allons, pour terminer,
circonscrire cette approche afin aussi de porter cet objet voix, en sa version silencieuse, au
champ d’exploration de l’inconscient.

4. A fleur de maux
Nous venons de démontrer qu’entre celui qui « prend » la parole, « donne » de la voix,
et celui qui « prête » une oreille discrète ou « s’abîme » dans la captation de l’écoute,
s’instaure un lien tissé par la voix et cependant enjeu de régulations sociales.
En retour, quand la voix quitte son étiage, à quels excès se livre-t-elle sur la scène
lyrique, sur la scène pédagogique, sur la scène médiatique, sur la scène politique (etc.), et quel
en sera le prix à payer ?
A fleur de maux, quel est cet « autre corps » connu de la psychanalyse - qui échappe
aux autres discours (médical, scientifique, sociologique, culturel) – mais qui concerne la voix
quand elle ne peut même plus se rendre au rendez-vous de l’autre, ni « avoir son mot » à
dire ?
Markos Zafiropoulos qui a créé le laboratoire de Psychanalyse et Pratiques Sociales36
au sein duquel nous travaillons, évoquait sa surprise en tant que jeune psychanalyste, le jour
où un psychotique l’aborde et lui dit ; « rendez-moi mon corps ! ». Comment répondre à une
35
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telle injonction ? Si cela peut nous faire sourire ou sursauter, il faut tout de même bien
considérer que c’est la demande de l’aphonique au phoniatre ; « rendez-moi ma voix » ! Le
sujet qui formule cette demande n’a pourtant pas l’impression de ce morcellement dont sa
question témoigne. « Ma voix a disparu ! Je l’ai perdue » - « Où l’avez-vous perdue ? Où
l’avez-vous posée la dernière fois ? » peut-on se risquer à interroger en retour (c’est comme
pour les clefs !). Dans la plupart des cas, la réponse tombe, précise ; « c’est tel jour, dans
telles circonstances, à telle heure, il y avait du bruit, j’ai forcé comme si la voix était perdue
du côté de l’autre. J’ai forcé ma voix car j’avais quelque chose d’important à dire, il fallait
que l’autre m’entende. Ils n’ont fait que tendre l’oreille alors que moi je donnais avec ma voix
tout ce que je pouvais. N’empêche que c’est resté dans leur camp. Quelque chose ne m’a pas
été retourné, restitué, reconnu, de ce que j’avais mis de moi dans cette offre vocale, où je me
suis donné(e) corps et âme ».
Il y a quelque chose de cet ordre du côté de l’aphonie ; alors que du côté du mutisme,
il y a quelque chose toujours et encore là d’une voix qui reste enclavée dans le corps, et ne
réussit pas à franchir la distance qui la sépare de l’autre.
Dans cette dernière partie, nous envisagerons donc l’a phonie – non plus comme
aphonie (que nous avons proposé de rebaptiser « voix apophonique »- mais comme voix mise
à l’épreuve du grand Autre.
Par glissement sémantique « d’aphonie » en a phonie, il s’agit là de faire entendre la
dimension de désir de la pulsion invocante qui se rebellerait face à la régulation sociale ; la
perte de la voix (voix considéré comme « objet perdu » pour la psychanalyse lacanienne) en
serait l’expression.
Si la voix est dotée de plusieurs mécanismes et registres qui peuvent la faire basculer
d’une tension à l’autre, d’une identité à l’autre, d’une sexuation à l’autre, et si à ce jeu de
bascule, elle risque d’être prise de vertige et de chuter, on peut alors se poser la question en
ces termes : quels sont les autres « mécanismes psychiques » tout aussi complexes - si ce n'est
plus - qui pourraient l'entraver dans son assomption vers l'autre ? De quelle torsion le larynx
est-il pris qui empêche le sujet de réunir en une même étreinte la voix et la parole ?
Autrement dit, la voix, qui vient faire problème dans le corps, en appelle à interroger
un « autre corps », le corps pulsionnel « en prise directe avec » le Symbolique. Car la voix en
son revers psychanalytique en appelle à la pulsion et à la perte.
Cette perte revêt plusieurs aspects : perte dans son rapport avec le manque, perte prise
dans le jeu présence/absence qui prend des allures de « quitte ou double ». Sans perdre de vue
l’émergence d’un point d’articulation entre les deux voix qui s’absentent du discours : entre la
« vraie voix » - c'est-à-dire la présence pulsionnelle de la voix « toujours déjà là » comme
objet irrémédiablement perdu - et son inscription sonore par défaut chez l’aphonique.
Envisager ce point d’articulation, implique de prendre la mesure du rapport à la construction
subjective que cela représente. Le discours, qui achoppe sur l’aphonie, fait figure d’énoncé
trahi en quelque sorte par ce silence.
Cette dernière partie interroge donc la voix « à ôte voix », ou la voix comme « objet
perdu », en considérant la voix et l’aphonie dans leur filiation avec l’objet a lacanien et son
ombre portée sur la clinique. Les psychopathologies vocales provoquent une mise à l’index de
la voix et un black out vocal face à l’autre au moment d’entrer dans la parole qui fait lien
social.
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A FLEUR DE VOIX PERDUE

Qu’est-ce que nous avons tenté d’apporter par notre thèse, en plus de ce qui avait déjà
pu être dit sur la voix, après ce premier cas d’aphonie, décrit par Freud, et qui est le premier
cas d’ailleurs – il faut le souligner – de l’histoire de la psychanalyse, à savoir celui de Dora ?
Aphonique, souffrant de toux, perdant la voix lorsque Monsieur K. s’éloignait d’elle - ce que
Paul-Laurent Assoun exprime joliment en disant que « il y aurait donc, au creux de la glotte
momentanément mutique de Dora, une véritable lettre d'amour cryptée […] dont le corps
produit les hiéroglyphes37 » - Dora a connu aussi des évanouissements…C’est quand même
grâce à cette patiente, rappelons-le après Lacan, que Freud a « appris le transfert ».
En se mettant à l’école de Freud, il nous fallait nous-mêmes oser après tant d’autres
refaire une relecture de Dora en nous laissant enseigner par l’analyse de Freud, sa propre
relecture, comme celles de Lacan, Paul-Laurent Assoun et Markos Zafiropoulos. En
(prop)osant deux axes de réflexion, à savoir : une figure de Dora comme résistante mutique à
sa place de voix exclue du quatuor évoluant autour d’elle, et aussi une figure de l’aphonie de
Dora comme emblème d’un certain masochisme. La recherche et les rencontres cliniques nous
y incitaient.
Les dysphonies comme l'aphonie sont marquées par des phénomènes d'apparition et de
disparition de la voix dans sa matérialité sonore, et toute perte de voix n'est jamais une
amputation vocale. Outre qu'il reste toujours quelque chose d'un filet de voix comme nous
l'avons vu, les perspectives de retrouvailles avec la voix sont toujours là ; même si un certain
destin masochiste s'en mêle pour retarder ce moment des retrouvailles.
Ce jeu d'absence et de présence vocale n'est pas sans évoquer ce « jeu de la bobine »,
désormais connu dans les annales psychanalytiques comme le jeu du « fort-da ». Puisque ce
nom de fort-da est bâti sur deux interjections, lorsqu'il s'agit de la voix aphonique, nous
pourrions, presque l'appeler le jeu du « ch…t –da », gardant à ce premier « chut » sa version
a-vocalique invoquée dès l’introduction à notre travail.
Ce jeu de la bobine a été largement développé par Freud dans « Principe du plaisir et
névrose traumatique. Principe du plaisir et jeux d'enfants », que l’on trouve dans Au-delà du
principe de plaisir38. Dans son récit, Freud dit que cet enfant « supportait sans protestations le
départ et l'absence de la mère ». Cette absence de la mère qui plonge l'enfant dans le silence,
c'est dans le silence « sans protestations » que l'enfant la vit ; et joignant la parole au geste,
c'est de façon sonore que le jeu mimé de l'absence et de la présence se déploie. Il a fallu le
silence de l'absence pour que ce jeu sonore puisse émerger. Si on devait écrire la partition du
fort-da, il faudrait commencer par quelques mesures de pauses, marque du silence musical, et
les faire suivre d’une anacrouse39 (cet élan d'avant la mesure) indispensable à poser les 2
temps forts40 suivants du fort et du da.
L'enfant a choisi la voix des interjections sonores pour dire cette absence : il aurait pu
choisir le mutisme boudeur, comme il aurait pu choisir l'aphonie qui serait restée sur le
versant de l'absence, comme il aurait pu choisir la dysphonie qui aurait dit en même temps
l'absence et la présence. D'ailleurs Lacan note bien ce qu'il appelle « cette connotation
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vocalique de la présence de l'absence41 ». C'est aussi ce qu'a remarqué Paul-Laurent Assoun
quand il intitule un de ses sous-chapitres « la mise en voix de la perte », avant d'aborder
l'évocation de ce jeu de la bobine : « En ce rythme minimal - binaire -, c'est un discret chant
d'adieu et de nostalgie qu'il faut entendre aussi bien qu'une mise à mort de l'objet42. […] C'est
en s'entendant rythmer son jeu de cache-cache que l'enfant maintient son sentiment d'exister et
meuble sa solitude43 ».
Autrement dit, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Roger Perron, il s'agit bien dans
ce jeu « d'être et ne pas être » un être de parole, de parole portée par une voix. Il nous apparaît
donc qu’il y a tout un dialogue entre l’ipséité et l’Autre qui peut « virer » (muer) en conflit
inscrit au cœur de la dysphonie.
Mais ne peut-on voir ce jeu sous son versant masochiste, l'enfant « se faisant mal à
plaisir » à rejouer la scène du manque et de la déchirure, faisant passer d'un camp à l'autre le
geste de l'éloignement, armant son propre bras capable de lancer au loin l'objet convoité, pour
mieux savourer le plaisir à le voir revenir ? Car il s'agit bien d'un jeu solitaire, jeu qui se joue
avec soi-même, dont l'autre est absent, un jeu de repli sur soi autour de la douleur de cette
absence.
On connaît ces enfants qui au lieu de laisser cicatriser les plaies, passent leur temps à
gratter la croûte pour s'assurer que la blessure est toujours bien là, et que le sang inaugural de
cette blessure peut encore perler. Nous nous sommes souvent demandé devant ces aphonies à
répétition, ce qui poussait ainsi les sujets à « gratter la croûte des mots » alors qu'elle se
reformait, pour laisser réapparaître la blessure de l'aphonie : qu'y avait-il de si vital, de si
jouissif et de si présentifié dans l'absence vocale ? En quoi le sujet endosserait-il le destin
d’Anfortas44, convoquant les autres à être témoins d’une blessure qui le ramène à son
origine ?
Les six cas de « défaite vocale » que nous présentons dans notre thèse sont encadrés
volontairement de deux cas plus développés que les autres ; un cas sur le versant
mélancolique et que nous avons placé sous l’égide de « deuil de la voix et mélancolie » en
essayant de montrer que l’aphonie était là pour tromper l’angoisse. L’autre volet de
l’encadrement était le cas de Clélia évoqué ici, que nous percevions comme un sujet
emblématique, avec sa voix « battue en brèche », d’un certain « masochisme vocal ». Outre
aborder le rapport difficile entretenu entre la voix chantée et la voix parlée, avec Clélia, nous
pouvions aborder le statut de l’écriture pour, comme elle le disait « écrire pour ne pas faire
mourir le silence » ; autrement dit, raturer la peau de papier à défaut de griffer le silence de sa
voix « enrouillée » selon son expression. Si l’aphonie peut émarger à la mélancolie, elle
pourrait aussi jouer comme némésis châtiant l’hybris vocal (ce « pousse-à-jouir » vocal) sous
couvert de « masochisme vocal ».
Avec d’autres cas (au masculin et au féminin), nous avons tenté d’approfondir cet
aspect de la « voix morcelée », concept qui s’est de plus en plus imposé à nous, comme une
évidence d’une voix restée dans le morcellement pour ne pas avoir rencontré le miroir de
l’Autre.
Nous avons aussi présenté l’aphonie comme métaphore d’un mutisme qui va audelà d’un silence boudeur, pour montrer toute la rébellion d’une voix qui ne peut s’adapter à
un discours. Un autre cas plus marginal en appelait à une toute autre analyse puisque là il ne
J., LACAN, Écrits, Paris : Le Seuil, 1966, p.284-285, cité in M., ZAFIROPOULOS, Lacan et Lévi-Strauss ou le retour à
Freud, 1951-1957, Paris : PUF, 2003, p.170.
42
C’est nous qui soulignons.
43
P.L., ASSOUN, Leçons psychanalytiques sur Le regard et la voix, Figures, tome 2, Paris : Anthropos-Economica, 1995, p.61.
44
Cf. Parsifal de WAGNER, et les longs développements sur « la blessure qui ne se referme pas » d’Anfortas, qui saigne en
permanence. Lors du rituel qui regroupe les chevaliers, figure totémique « de chair et de sang » du meurtre perpétué, il
semble incarner la question originaire posée au « destin de la culpabilité ».
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s’agissait plus de montrer l’aphonie comme symptôme emblématique, mais d’évoquer un
moment d’aphonie chez un sujet qui pourrait certainement émarger à l’ordre des pervers.
Dans ce travail, nous nous sommes efforcé de varier et développer le leitmotiv
suivant : la voix, c’est celle de l’Autre, comme l’évoque Lacan au détour du Séminaire Livre
XXI, Les Non dupes errent : « elle concerne moins la demande que le désir de l’Autre. […] la
matérialité du son sera, à partir de là, irrémédiablement voilée par le travail de la
signification. […] la voix de l’Autre invoque le sujet, sa parole le convoque. […] 1a voix est
ce réel du corps que le sujet consent à perdre pour parler, elle est cet «objet chu de l’organe
de la parole45 ».
Lacan semble rassembler là tout ce qui peut faire réponse à ce questionnement quant à
ce point de capiton entre la voix en sa matérialité sonore (à fleur de peau) et la voix dans son
rapport avec le désir de l’Autre (à fleur de mots). Il ne nie pas ce « réel du corps », loin de là,
comme l’ont cru trop souvent ses détracteurs, ni la « matérialité du son » dont il reconnaît luimême qu’elle peut être voilée. Il montre ce ravinement creusé au cœur de la parole par le
travail de signification, de même qu’il met la perte comme principe agissant à la source même
de l’acte phonatoire.
Ce que nous avons essayé de pointer, dans ce travail, c’est la dimension que donne le
silence quand il vient arrêter la voix, le mot, la communication avec l’autre, et que l’on
pourrait désigner comme une « tmèse ». Qu’est-ce que c’est qu’une tmèse ? Une tmèse est
une figure microstructurale de rhétorique qui se range dans la famille des tropes. Elle consiste
en la séparation des deux éléments d’un mot composé (ou d’une locution), par une suite qui
s’y intercale, coupant l’unité signifiante de la chaîne qu’ainsi elle rompt ; il s’agit souvent de
la coupure d’un mot-outil46. On rappellera que pour qu’il y ait trope, il faut qu’il y ait
intrusion, dans un segment de discours d’un terme occurrent ne renvoyant pas à son sens
habituel. La tmèse se démarque des autres figures tropiques en ce sens qu’elle interfère à
l’intérieur même des groupes fonctionnels.
En musique, on pourrait appeler tmèse ce court élément qui en venant faire irruption
dans une longue chaîne mélodique - ayant elle-même sa cohérence - parvient à capter
l’attention, jusqu’à faire perdre la perception de la matrice structurelle de la musique en
question. Les Motets que nous évoquions plus haut pourraient en être une illustration. Un
autre procédé qui s'amplifia au XIVème siècle relève aussi de la tmèse : c’est l'insertion de
refrains populaires en plein milieu de psaumes grégoriens. C'est ainsi que l'on vit fleurir des
titres de messe du genre « la messe de l'homme armé », le rituel latin étant entrecoupé d'un
chant populaire de l'époque.
Plus que distorsion du signifiant provoquant par là même un effet de jouissance, la
tmèse apparaît donc comme un parasitage d'un autre signifiant intercalé ou superposé à la
chaîne signifiante et qui peut parfois prendre et occuper le devant de la scène. Autrement dit,
s’agissant de la voix, elle désigne bien cette rature sur la voix, à fleur de peau, qui vient capter
l’oreille de l’autre, et le rendre sourd au discours, à fleur de mots.
Quand la voix déserte la parole, elle vient faire un trou dans le discours : « un trou
pour effacer une tache ». Du coup, elle « brille » par son absence ; on n’entend plus que cette
tmèse, sorte de lacune dans le champ du discours, un indicible de la parole, faisant de
l’a(po)phonie une sorte de « scotome acoustique ».
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LACAN J., Le Séminaire Livre XXI, Les Non dupes errent (1973- 1974). Inédit.
Cf. l’exemple : « ils mangèrent donc les pommes, bien vieilles, de terre » donné in MOLINIE, G., Dictionnaire de
rhétorique, Le livre de poche, Paris, 1992 ; « bien veilles » fait tmèse dans « les pommes de terre ».
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A fleur d’oreille ; ou en guise de conclusion
Elle s’est levée aphone ce matin, ma vie
Les branches des arbres se taisaient aux fenêtres,
griffant de leur muets points d’exclamation la vitre embuée47

« Ma voix aura le dernier mot », lisait-on sur les dernières affiches électorales, griffant
de leurs pelures de papier noirci les murs abritant ceux qui bientôt allaient « jeter leurs voix »
dans l’urne. Ne sachant de quels lendemains aphones leur destin serait fait.
Des voix les unes contre les autres, après une saturation de mots contre mots …
La rivalité voix et paroles - prima la voce, prima le parole – s’incarne encore là dans
le débat politique, alors qu’elle a occupé de façon historique et récurrente la scène du lyrique,
de l’ethnomusicologie, de la variété, du rap, etc. montrant une fois de plus toute l’ambiguïté
de leur rapport. Le signifiant a certes besoin de s’incarner dans la voix pour occuper l’espacetemps ; mais il aspire cependant à ce que la voix se détache de lui afin de conserver l'intégrité
de son sens et de sa portée. Trace d'une jouissance à jamais perdue qui fut celle du premier cri
sans destinataire (ce que Michel Poizat a appelé « le cri pur »), elle s'est inscrite depuis dans
la dialectique de l'interpellation, de l'interjection, devenant (toujours selon Michel Poizat)
« cri pour ». Créatrice de nostalgie, elle est instigatrice d'un mouvement qui va conduire le
sujet vers une quête toujours plus jouissive de cette voix qui sans cesse se dérobe.
Le cri pur de la naissance, griffure des poumons à fleur de peau, est un cri qui n’est
pas encore destiné à être interprété par qui que ce soit. Le cri devient « cri pour » quand
l’autre du social, à fleur d’écoute, s’en empare pour lui donner un sens. Ce cri peut n’être
qu’un revers du silence, comme le souligne René Char dans ce vers magnifique : « comme il
est beau ton cri qui me donne ton silence48 ».
Mais si l’Autre « n’est pas seulement le lieu du code, du trésor des signifiants mais
l’établissement d’un espace constituant dans lequel le désir pourra naître et le sujet se
constituer49 », quel sera le lieu de l’écoute qui puisse débarrasser la voix de ses ratures, et
l’engager dans une autre voix, qui puisse soutenir un autre discours ? Et faire en sorte, pour
reprendre Freud, que « wo es war, soll ich werden50 » ?
Puissions-nous souhaiter à ceux qui se mettent en quête de la voix perdue, de la parole
perdue, qu’à fleur d’écoute « Wo es sprach, soll ich hören51 ».
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Clélia.
Michel Poizat nous disait ; « quand je pense que les poètes disent en vers ce que j’ai mis ma vie à démontrer ! ».
49
FREYMANN, J.-R., Eloge de la perte, Paris : Erès, 2006, p.99.
50
Là où c’était, là je dois advenir.
51
Là où cela parlait, je dois entendre.
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PROLOGUE ; LORSQUE LE SANS-VOIX RENCONTRE LE MILLE-PATTES
Quelque part en Afrique, des enfants aux pieds-nus se rassemblent autour d’un griot,
pour entendre, et entendre encore, ce conte qui leur parle d’un autre qui pourrait être eux.
Pas de loup, là-bas, mais des mille-pattes ; pas de Monsieur Seguin, mais des bons sorciers des nganga - qui veillent sur ces enfants que l’on dit muets.
Il était une fois, un monsieur qui avait plusieurs enfants. Il leur défendait de sortir et
d'aller danser de peur qu'on ravisse une bague et une fourchette qu’il leur avait remises à
chacun et qui étaient signe de reconnaissance pour pouvoir rentrer au bercail. Les enfants
avaient l'habitude de sortir à l'insu de leur père. Mais ramenant leurs attributs, ils
passaient facilement le gué. Un jour, en allant danser, le tout dernier perdit sa bague et sa
fourchette. Au moment de traverser, il demanda à la rivière qu’il nommait « Ebouda
tétè » - ce qui veut dire « Le ruisseau, la chose de mon père … » - s’il pouvait la traverser.
Elle lui demanda alors s’il avait ses attributs avec lui. Il répondit :
« On ne m’a pas ravi ma fourchette : on ne m'a pas ravi mon anneau
Rivière de mon père »
Mais il finit par avouer la perte de ses attributs. Et quand il se mit à terminer sa chanson
par « Ebouda tétè na ma tomba », la rivière répondit « O ma tomba ! » ce qui signifie « tu
ne passes pas ! ». Chaque fois qu’il chantait et terminait sa chanson par « na ma tomba ! »,
la rivière répondait « O ma tomba ! », et chaque fois, le niveau de l’eau de la rivière
montait !
Alors, il resta bloqué là, et l'eau montait, montait encore. Il rechantait, rechantait encore,
et l'eau continuait à monter. Et il a rechanté comme cela, jusqu'à ce que l'eau l’ait
englouti. Il est resté au fond de l'eau, et puis, ses frères et sœurs sont repartis. Ils
coururent au village dire qu’une tragédie était entrain d’avoir lieu. Tout le monde devait
tout laisser et devait venir repêcher l'enfant. Tous les pêcheurs furent appelés. Ils
lançaient et relançaient leurs filets pour essayer d'extraire l'enfant de la rivière. Mais
l'enfant se mettait à chanter et à rechanter, comme s'il ne voulait plus sortir.
« O si pouxi pouxi mè, o si gnouxi, gnouxi mè, sangui là,
gnangui là, bikoro bilà, ayié la, doro na gara kouessi oum !!! »
ce qui signifie
« ne me poussez pas, ne me bousculez pas.
Le père a fait quoi, la mère a fait quoi. Laissez-moi tranquille ».
Et les pêcheurs réessayaient. Et les filets se cassaient. Et l'enfant continuait à chanter. Un
jour, on réussit à extraire l'enfant de là ; c'était devenu une histoire nationale, tout le
monde s'y était mis, même les guérisseurs !
Mais quand on l’a sorti de l'eau, il ne parlait plus. Il était devenu muet.
On lui a apporté alors plein de choses : à manger, à boire. Les gens disaient : « Que va-ton faire de cet enfant ? Il était au fond de l'eau, c'était une tragédie ! On le sort de l'eau, et
c'est toujours et encore une tragédie ! ».
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Après plein de conciliabules, un vieux – qui était aussi un guérisseur - arriva et dit : «
C'est simple. Voilà ce qu'on va faire. Vous allez préparer un feu de bois, et une grosse
marmite. Vous allez préparer une sauce au jus de noix palmiste1 ». Puis le vieux continua
: « de cet étal, vous allez faire pendre un fil, et dans le fil, vous allez attacher un mille
pattes2. Tout cela au-dessus de la marmite qui n'est pas fermée. Et puis vous allez laisser
l'enfant seul et tout le monde doit disparaître ».
C'est exactement ce qui a été fait. Et puis tout le monde alla se cacher. Et tout le monde a
attendu, tout en se demandant ce qui allait se passer.
Le feu prit de plus en plus au foyer. La marmite se mit à frémir puis à bouillir, une odeur
emplit la cuisine. L'odeur et la chaleur ayant envahi la cuisine, le mille-pattes commença
à son tour à se tortiller et à frémir ; il se mit à se tortiller au-dessus de la marmite du jus
des noix palmistes, à se tortiller encore et encore, tant et si bien que l'enfant se mit à crier
et à appeler à l'aide. « Vite, vite, venez empêcher la catastrophe, le mille-pattes va tomber
dans la marmite! ». Alors tout le monde accourut et dit à l'enfant : « Tiens donc, tu peux
parler, tu peux exprimer des choses! À partir d'aujourd'hui, tu restes avec nous et tu ne
vas plus t’arrêter de parler ! ».
Et c’est ainsi que l'enfant accepta de parler et de rentrer dans le monde des vivants. Et
c’est pour cela que nous est venu le proverbe suivant : « Le mille pattes a fait parler
l’enfant muet ! »

L’ENFANT MUET EST UN ENFANT SORCIER
Ce conte camerounais3 se chante en famille. Les enfants aiment à chanter entre autres
ce moment où l’enfant du conte demande s’il peut traverser la rivière. Et ils s’amusent
lorsqu’ils entendent : « O ma tomba ! » c'est-à-dire « tu ne passeras pas ».
Si ce conte parle des retrouvailles de l’enfant muet avec sa voix perdue, au prix de
l’éloignement de la foule vociférante, et de la menace pesant sur le mille-pattes gesticulant, il
parle aussi de la perte de ses attributs paternels qui en faisaient l’insigne de la reconnaissance.
C’est à l’insu de son père, hors de portée de son savoir, que l’enfant traverse et franchit cette
« chose de son père » qui en marque et la limite, et le territoire. Et cela ne peut se faire en sens
inverse, sans avoir à rendre des comptes sur « avoir ou pas » ses emblèmes avec soi. Il est
intéressant de souligner qu’il faille « montrer » ses attributs (et on notera les connotations
sexuelles de ces objets) pour se faire re-connaître par le passeur. La parole portée par la voix,
nommant ces attributs, et nommant également cette « chose du père », agit comme un
Schibboleth qui autorise ou non la traversée, de même que la reconnaissance.
Mais le conte donne aussi la parole à l’entourage : « Que va-t-on faire de cet enfant ? »
On notera ici qu’il s’agit de « la phrase rituelle » que l’on entend prononcer par ceux
qui côtoient « l’enfant symptôme ». Et quand ce n’est pas l’interrogation, c’est le soupir : « on
ne peut ‘rien’ en faire » …
Or, ce qui sauve l’enfant du conte de ces deux tragédies - sa tragédie au fond de l'eau,
et sa tragédie hors de l'eau - c'est l'imminence d'une tragédie pour le mille pattes ! Autrement
dit, c’est ce mille pattes qui vient sauver l'enfant muet, laissé à lui-même. C’est dans
1
Le jus de noix palmiste, ce sont des noix qui sont enrobées d'une huile jaune et noire ; et avec la pulpe, on fait de l’huile
rouge. Traditionnellement, avant qu'il existe des raffineries pour faire ces huiles rouges, on prenait des noix palmistes, et on
les pilait. Pour les anciens, ce jus pressé était le summum de la cuisine.
2
En Afrique, ce sont de gros mille pattes ; ils ressemblent à de grosses chenilles avec des pattes.
3
Nous remercions ici Berthe Elise LOLO, psychiatre et docteur en anthropologie psychanalytique (Paris 7) qui nous l’a
raconté à la façon des anciens, lors de l’ouverture de notre Séminaire « De l’enfant muet à l’enfant sorcier ». Elle a développé
ce conte dans le contexte de l’autisme ; cf. Berthe Elise LOLO, Le mille-pattes et l'enfant autiste. Nervure-Tome XV- n° 6septembre 2002 p 9-13.
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l’éloignement et le silence de l’autre, qu’il va pouvoir faire émerger sa voix, à travers une
demande : que les autres viennent sauver le mille-pattes. C’est dans sa demande d’éviter la
mort pour l’autre, qu’il va pouvoir faire entendre son désir de sortir de son silence mortifère.
Il lui aura fallu auparavant émerger de l'eau, être sauvé de la noyade, et traverser le
désert du mutisme : le non-parole et le sans-voix. S’élabore alors une sorte de (re)naissance
mise à l’épreuve du « sans voix ». Sans doute est-ce là un moment clé du conte qui pose la
question de ce qui est à mettre en œuvre pour accéder à « sa propre voix » qui ne soit plus
possédée par celle de l’autre. Denis Vasse dans son livre L'Ombilic et la voix4, montre que
l'émergence de la voix est contemporaine de la coupure du cordon ombilical. Or, on ne peut
que remarquer la profusion des rites qui existent dans différents pays autour de la coupure de
ce cordon ombilical, et du sort qui est réservé au placenta. La croyance populaire veut que si
un de ces rituels manque, ce manque peut être ciblé comme cause de tous les symptômes qui
apparaissent. Or là, il est bien clairement dit par le conte, que l’enfant naît enfin au monde des
vivants sans la voix. Sans voix, c'est-à-dire muet ?
Il est tout à fait étonnant, là-bas en Afrique, comme ici en France dans nos campagnes
les plus reculées (mais aussi ailleurs), qu’un même dicton donne le diagnostic de ces enfants
mutiques : « un enfant muet est un enfant sorcier ». On peut alors avancer l'hypothèse que si
l’enfant muet est un enfant sorcier, c'est qu'il reste muet, comme s'il se réservait pour le
moment où sa voix va être en mesure - ou va peut être mise en demeure comme dans le conte
du mille pattes - de « parler par la voix de l’ancêtre ».
Mais qu’est-ce qu’un « enfant sorcier », ou plutôt un enfant dit sorcier5 ? Au Congo,
lorsqu'un dysfonctionnement ou des problèmes surviennent dans une famille, on en impute la
cause à un enfant alors désigné comme « sorcier ». Ce serait un « enfant habité » par l’esprit
d’un sorcier malin, celui-ci agissant contre le nganga, bon sorcier en quelque sorte thérapeute
traditionnel. On cherche donc dans la descendance celui qui serait le porteur d’un maléfice ;
démarche contraire à d’autres sociétés où on va rechercher chez les ascendants ceux par qui
les fautes seraient arrivées, et donc transmises à la lignée. Une fois repérés, ces enfants
doivent « avouer » qu’ils sont sorciers, au prix de « maltraitances » dénoncées ailleurs que
dans leur pays d’origine par la loi. Nous pouvons étendre ce concept d’enfant sorcier6 à divers
visages de l’enfant européen tel « l’enfant martyr » (comme l’enfant abusé, l’enfant
« sacrifié », l’enfant « livré à lui-même »), et « l’enfant surdoué » (et ses dérivés : l’enfant
hyperactif, l’enfant star, l’enfant-idole, « l’enfant instable », « l’enfant turbulent, etc.). Ils
monopolisent le regard social ; là où « le père défaillant » tenait la vedette il y a encore
cinquante ans comme cause de la délinquance, ils deviennent « les enfants-symptômes »
d’une société qui cependant leur attribue tous les maux. Autre façon de « porter les attributs
du père » et de se faire arrêter par le flot du discours social !
Ancêtre, sorcier, voix du passé réincarnée, mais alors voix hallucinée, quel est cet
Autre tapi à l’ombre du silence de l’enfant muet et qui attend son heure pour se donner à
entendre ? En quoi l’enfant muet donc sorcier, nous donnerait-il à entendre cette voix asonore, dite pulsion invocante depuis Lacan7, et qui pulse derrière la voix sonore qui épouse le
phrasé de la parole ? Et qui viendrait ici donner corps clinique et social à cette avancée
conceptuelle de Lacan postulant la voix comme « voix de l’Autre » ?
VASSE, D., L'Ombilic et la voix, Points hors ligne, Ramonville Saint-Agne : Érès, 1974.
Cf. La thèse soutenue par Didier MAVINGALAKE, « De l'enfant sorcier à l'enfant martyr : Anthropologie psychanalytique
des figures du ndoki et du nganga dans la société bakongo », Thèse soutenue en Anthropologie Psychanalytique à Paris 7 en
2010.
6
Travail mené conjointement par Claire GILLIE et Didier MAVINGALAKE, avec Isabelle GUILLAMET et Philippe
CHETRIT, au cours du séminaire « De l’enfant muet à l’enfant sorcier », dans le cadre du CIAP, en 2006-2007.
7
GILLIE C., « De la afonia como « a » fonia. De la voz perdida como objeto perdido [De l’aphonie comme “a” phonie. De
la voix perdue comme objet perdu]”, in Desde el Jardin de Freud N° 8 Facultad de Ciencias Humanas, Colombie, 2008.
4
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Car, que la voix soit « la voix de l'Autre », l'enfant sorcier semble en être une figure
particulièrement emblématique. La voix que l'on entend en sa matérialité sonore marque ici
un point de jonction avec la voix du Symbolique : « il parle par la voix de l'Autre ». Le poète
le savait qui écrivait : « quelle est cette voix qui parle par la mienne et que je ne connais pas ».

ETRE POSSEDE PAR « LA VOIX DE L’AUTRE »
Cet enfant muet qui se réserverait pour la voix de l'Autre, pendant tout ce temps de
mutisme, que fait-il de sa propre voix ? Et quand on parle de « sa propre voix » de quelle voix
parle-t-on ?
Dans plusieurs cultures et dans plusieurs religions le rapport de la parole et du silence
est pointé. Dans le bouddhisme un proverbe dit : « quand tu parles peu, tu parles par le ventre
de ta mère, et quand tu parles beaucoup tu parles par la tête de ton père ». On trouve aussi
celui-ci plus connu : « le sage est celui qui parle peu ».
Cette thématique se retrouve à travers plusieurs figures dont l’art se fait le porteparole. Citons ici le film « La danse du vent » de Rajan Khosa, qui retrace l'histoire d'une
jeune femme ayant appris le chant auprès de sa mère. En Inde, l'apprentissage du chant se fait
avec un « maître », l'apprentissage de la voix étant aussi l'apprentissage du rapport au temps et
à la spiritualité. Le jour où sa mère meurt, elle perd la voix. Tout le film est axé sur la
reconquête de cette voix perdue, voix qu'elle ne recherche pas en elle, mais à l'extérieur, à
travers celui qui aurait été le maître de sa mère. Celui-ci est un sage à la technique bien
particulière, puisqu'il ne chante pas : c'est à travers son silence que le disciple travaille à
trouver sa voix. La légende hindoue raconte qu'un jour un musicien se rendit auprès d'un
gourou-musicien. Il cherchait à tirer de son instrument la meilleure sonorité au-delà même de
ce qu'il pouvait désirer. Arrivé près du maître il lui dit : « maître, apprends moi à jouer de cet
instrument », et il s'assit en face de lui, et attendit. Le maître garda le silence pendant des
mois. Arrivé au terme de cette « initiation » le maître prit l'instrument, le brisa, et dit alors à
son disciple : « maintenant, tu sauras jouer de la musique ».
Citons une autre figure emblématique de cet enfant muet et/ou sorcier : l’enfant de
L'enfant et les sortilèges de Maurice Ravel. Cet enfant qui ne veut pas travailler chante
d'entrée de jeu : « j'ai pas envie de faire ma page. J'ai pas envie de travailler j'ai envie de
casser tous les jouets. J'ai envie de mettre maman en pénitence ». D’une destruction à l’autre,
il va devoir réapprendre la fonction de l’appel « Maman ! », soutenu par les petits autres de
son univers fantasmatique tout autant que phobique. Une autre référence serait celle de l'opéra
Boris Godounov de Moussorgski, où le tsar a des hallucinations depuis qu'il a fait assassiner
le successeur du trône. L'opéra montre comment un homme est travaillé par le remords, et
comment le fantôme de l'enfant vient le harceler. Il s'agit là d'un homme possédé par l'enfantfantôme, homme de pouvoir qui fait réentendre une voix perdue d'enfant, une voix du pouvoir
perdu de l’enfant héritier.
Nous pouvons rencontrer aussi l'enfant muet / l'enfant sorcier dans un autre champ
conceptuel qui est celui de l'ethnomusicologie ; là où nous verrions du pathologique, d'autres
ethnies débusquent l'art du symbole aux quatre coins de la voix. Cette voix rauque, au bord de
la brisure prend sens, et s’inscrit dans la logique d’une initiation ou d’un rituel religieux ou
magique8. En Mongolie (et pas seulement là) il existe une technique vocale dite « le chant
Cf. l’article de Gilbert ROUGET où un roi « parle par la voix de la cloche », dans une contrée d’Afrique. ROUGET, G.,
« La voix, la cloche et le pouvoir du roi, ou la transformation des symboles ; A la mémoire de Alohentô Gbèfa, dernier roi de
Porto-Novo », in Ethnologiques : Hommages à Marcel Griaule, Paris : Hermann, 1987, p.314-332.
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diphonique » qui consiste à faire sortir d'un même gosier deux voix différentes : une voix
rauque, bestiale dite d'ailleurs « la voix du taureau », et par au-dessus, une voix qui
s'apparente à un sifflement. Même des enfants de Mongolie âgés de six ans - nantis de cordes
vocales qui ont tout juste 6 mm de longueur - font entendre une voix « impossible » pour les
physiciens, les acousticiens, les médecins et des musicologues : une voix de basse à 50 Hertz
de fondamental, autrement dit « la voix du père »… ou de l’ancêtre. Ce serait une sorte de
phénomène d'identification vocale qu'on ne peut pas expliquer par le corps, mais qui pourtant
vient prendre ancrage dans le corps. En Afrique, chez les dogons, deux masques incarnent la
dissociation voix/parole : le masque de la voix reliés trouve demeure dans la « case de la
vie », et le masque de la parole dans « la case de la mort ». Pour eux, la parole est du côté de
la mort : car c'est par l'usage de la parole que peut se déclarer la guerre, le conflit, la violence
et la haine de l'autre. Et la voix est pour eux du côté de la vie : car elle signe la naissance.
Exhibés lors de la fête du Sigi, tous les soixante ans, ces deux masques se rencontrent alors au
cours de processions rituelles. Ce qui fait qu’un sujet peut au mieux assister deux fois
seulement au cours de sa vie, à ces deux rencontres exceptionnelles.
On retrouve là la dissociation « cri pur », « cri pour » conceptualisée par Michel
Poizat9. Le « cri pur », cri inarticulé de la naissance, est du côté de la jouissance vocale ;
ensuite le « cri pour » - qui s’adresse ou répond à l’autre - entre dans la répression sociale de
cette jouissance, en adoptant peu à peu le codage parlé et civilisé. Avec les dogon, comme
avec la psychanalyse, chacun est amené à penser depuis sa naissance, qu'il ne doit pas
confondre la voix et la parole qui appartiennent à deux cases distinctes ; Lacan fera de la voix
un « objet chût de la parole ». Ce qui vient confirmer que les symptômes qui frappent la voix
d'une part ou la parole d’autre part, sont à considérer sous des registres différents.
UN SACRIFICE VOCAL OU UNE AMPUTATION VOCALE ?
La clinique de ces symptômes nous apprend que des sujets privés de voix vivent cette
perte comme résultante d'un sacrifice plus ou moins consenti. À trop donner sa voix, à l'avoir
trop sacrifiée au discours d'une part, à l'oreille de l'autre d'autre part, elle aurait été perdue. Un
destin sorcier semble peser sur le devenir du parlêtre condamné à se faire son propre portevoix.
Revenons à ce proverbe : « un enfant muet est un enfant sorcier » qui amalgame – ou
plutôt vectorise - l'enfant muet et l'enfant sorcier. Il postule l’existence d’un sacrifice de la
voix à travers la mise au silence de la parole, à verser au compte de l’Autre ; mais qui impose
ce sacrifice ? Le conte camerounais ne répond pas à cette question, ni même La Petite Sirène
conte emblématique de la perte de la voix, encore moins La chèvre de Monsieur Seguin où il
s’agit de perdre l’être même. En tous les cas, il s’agirait là d’un prix à payer pour « entrer
dans le monde des vivants » pour l’un, de l’amour pour le second, et de la mort pour le
troisième. Dans tous les cas, c’est « l’être-pour-la-mort » et le désir qui s’affrontent dans un
jeu à quitte ou double.
L’'ethnomusicologie nous apprend qu'il y a chez les enfants une sorte de passage
obligé par la raucité, bien loin de « la voix des anges » que l'on suppose être celle de l'enfant,
« voix pure », et « épurée » de tout rappel de la prégnance du corps. Il n'est qu'à relire le livre
de Michel Poizat La voix du diable10, pour se rappeler que des civilisations soi-disant « très
avancées » ont été jusqu'à castrer des garçons, afin de leur conserver cette voix, seule capable
9

POIZAT, M., L'opéra ou le cri de l'ange, (essai sur la jouissance de l’amateur d’Opéra), Paris : Métailié, 1986.

10

POIZAT, M., La voix du diable, (La jouissance lyrique sacrée), Paris : Métailié, 1991.
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de porter la prière au sublime. La voix du petit garçon se rapproche par sa tessiture et sa
texture de la voix de femme dans l’extrême aigu, confinant alors à une forme de « hors-sexe
». Or cette voix préfabriquée, intimée par l'ordre social, est bien loin de la voix telle qu'elle
s'inscrit dans l'ordre du corps. À savoir une voix marquée par la raucité, voire même par des
nodules chez l'enfant, et qui ne sont pas dus à un mésusage de son organe phonatoire. Cela est
respecté dans d'autres pays. En Afrique par exemple, en cas de raucité ou de nasalité, il ne
sera pas question de penser à une pathologie quelconque dont l'enfant serait atteint. Au
contraire, il s'agit là d'un insigne, d'une marque11 signifiant que l'enfant est habité par la voix
d'un ancêtre. Chez les bambaras, à partir du moment où l'ancêtre meurt, il est dit que son
esprit sort par le nez, au moment du dernier souffle, avant de rejoindre l’éther. Donc si un
enfant exhibe une voix nasalisée, c'est alors le signe sonore que l'ancêtre est venu réhabiliter
son corps, faisant du nez un lieu de passage entre l'humain et le divin. On est là bien loin du
suivi médical préconisé dans nos civilisations, en cas de repérage d’une voix nasalisée !
Pour mieux comprendre cette notion de « sacrifice vocal », on fera appel aux « cas »
des enfants de Madagascar, sorte de « flagellants du larynx » qui jouent leur voix à pile ou
face lors de joutes verbales. Lorsqu'ils s'invectivent, à des moments rituellement déterminés
par eux-mêmes, lorsqu'ils poussent l'injure aux limites de l'indicible, c'est alors qu'ils font
appel à leurs mains comme appendices de leur organe phonatoire pour venir battre le siège de
l'émission vocale. De cette sorte de solfège gestuel bien particulier et très diversifié qui
ponctue l'émission sonore, ressortent des marques sur le cou qui s'apparentent à des
scarifications, et portent ce rituel vocal enfantin et adolescent au rang de rituel d'initiation. Ce
passage à la violence verbale se fait à travers une violence à l’encontre de la voix, destinée à
faire violence à l'écoute et à l’identité sexuelle de l'autre. Incestes et viols supposés sont ainsi
dénoncés dans la lignée de l'interlocuteur à qui s'adresse cette joute verbale et vocale. À force
de flageller le lieu de l'émission vocale, en un endroit précis qu’ils appellent « le muscle de la
voix » (mais qui est en fait un des muscles suspenseur larynx, celui-là même qui permet de «
porter la tête haute »), la voix s’engoue, s'étiole, se casse et joue avec le fantôme de l'aphonie.
Porter atteinte à la dignité de la lignée ne peut se faire sans porter atteinte physiquement aux
porte-voix qui profèrent l'interdit.
Nous pourrions faire deux remarques sur ce rituel.
La première étant que ce rituel vocal n’est pas sans évoquer les rituels d’initiation
(sexuelle), ou tout au moins les rituels qui marquent la période de la puberté dans beaucoup
d’ethnies. Il est intéressant de noter que de même qu’un certain discours sociologisant, voire
journalistique, dénonce l’absence du père comme cause de la violence, il en est de même de
discours nostalgiques qui déplorent l’absence de rituels socialement codés pour donner des
repères aux adolescents ! Autrement dit ce Galeha malgache serait une solution sociale au
passage à la violence : la dire, voire la vocaliser, au risque de son propre corps et non au
risque de l’autre.
La seconde serait qu’il se joue là une autre version de « on bat un enfant12 » : on bat une voix,
une voix d’enfant est battue. La voix rauque à la limite de la fracture qui en résulte, constitue
une sorte de trait unaire dans la tribu des adolescents. On sait l’autre version mutilante qui fut
donnée par les castrats - mais ici au nom d’une épure de voix « angélique » privée d’un corps
sexué - juste au moment où la mue fait émarger la voix au registre de l’éraillement. Cela
invite à interroger cette fraternité par la voix qui joue la perte vocale à quitte ou double, de

11

Cf. LACAN, J., Le Séminaire, livre V, Les formations de l’inconscient, 1958, Paris : Le Seuil, 1998. les passages qui
concernent l’insigne et l’emblème.
12
FREUD S. (1919), « Un enfant est battu. Contribution à la connaissance de la genèse des perversions sexuelles », Névrose,
psychose et perversion, Paris, PUF, 1973, p. 219-243.
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façon exacerbée chez l’enfant et l’adolescent. C’est ce que nous avons développé par ailleurs
sous le terme de « fréraucité13 ».
De plus, les enfants de Madagascar tirent de leur pratique une sorte de gloire, de
promotion narcissique ; le meilleur, celui qui aura tenu le plus longtemps, se verra gratifier de
la conduite et de la garde du troupeau de zébus. Une fois la mue passée, un interdit intervient :
celui de réutiliser cette « technique vocale », même s'il s'agit de répondre aux demandes
d'explications des chercheurs14.
Ces voix flagellées sont emblématiques d'un point de nouage entre des pratiques
sociales du corps, une certaine forme du lien social et des symptômes dont il convient
d'explorer le revers inconscient ; c'est-à-dire qu'elles sont véritablement, selon nous, un objet
d'études privilégié pour le champ de l'Anthropologie Psychanalytique. Quel est l'inconscient
qui travaille la culture ? Quel est cet inconscient qui travaille au corps ce flagellant du
larynx ? On peut dans tous les cas avancer l'idée qu'il s'agit presque là d'une forme
d'automutilation de la voix qui, si elle peut émarger au masochisme, défie en tous les cas la
régulation sociale du « bien-dire-le-nom-de-l'autre », pour le parer du masque hideux du
brouillage incestueux de la lignée.
Pour résumer, l'enfant deviendrait muet, sacrifierait ou se verrait amputé de sa voix
pour avoir osé braver un interdit de la parole.
L’ENFANT, CELUI QUI NE PARLE PAS
L’enfant, l’infans c’est celui qui ne parle pas - tel que le désigne l’étymologie. Car en
effet le mot « enfant » est une francisation des termes latins infans, infantis, désignant le très
jeune enfant qui ne parle pas. Ferenczi a pris l’habitude de désigner par infans celui qui
n’avait pas encore acquis le langage, pour le distinguer des autres enfants. Beaucoup de
langues sont en effet lacunaires ; on passe du bébé à l’enfant, sans qu’un terme soit dévolu à
désigner des étapes intermédiaires. Rappelons qu’à l’époque médiévale, le mot infans
désignait un garçon entre 0 et 2 ans !
Dire qu’« un enfant est muet », c'est donc dire que « celui qui ne parle pas ne parle
pas ». Alors mathématiquement « celui qui ne parle pas qui ne parle pas » est celui qui parle !
Si l'on interroge cette question de la perte vocale au niveau du corps organique, il ne
faut pas oublier une première « perte vocale » à laquelle chacun d'entre nous a été confronté,
tous sexes confondus : celle qui s'étend entre la période des huit à dix mois, à cette époque
charnière qu'Alain Delbe a baptisé « le stade vocal15 ».
C'est une période à laquelle il convient de s'attarder si l'on veut développer la
problématique de la voix et de la parole chez l'enfant. Effectivement c'est un moment
charnière où l'enfant va devoir abandonner un certain bagage phonématique pour se focaliser
sur une sélection de phonèmes qui sont ceux de sa langue maternelle. Il va devoir les aiguiser,
les perfectionner, jusqu'à ce que ceux-ci s'organisent en unités signifiantes collant au modèle
maternel dans lequel il va puiser son trésor de signifiants qu’il lui faut conquérir à force
d'écoute et de répétitions titubantes. C’est ce moment que Lacan appelle « lalangue ». C’est
un moment fondateur du « parlêtre » : l’enfant commence à pouvoir enfin articuler avec
précision les signifiants qui vont permettre le lien social. Or précisément au moment où il
entre dans le langage, il doit subir une perte vocale de près de 75 % du bagage phonétique16 ;
13

C. Séminaire « L’autre « un » ou l’épreuve du frère : de l’Un à l’Autre » 2007-2008.
Nous faisons ici allusion aux travaux de Victor RANDRIANARY, Chercheur au laboratoire d’ethnomusicologie du Musée
de l’Homme (CNRS) où il a soutenu sa thèse sur ces voix de Madagascar.
15
DELBE, A., Le stade vocal, Paris : L' Harmattan, 1995.
16
Il est à noter que 75 %, c'est aussi le nombre qui stigmatise le corps enseignant et chiffre des victimes de perte vocale !
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selon Alain Delbe, la parole viendrait alors castrer la voix. Il serait intéressant de reprendre
cette question non pas sous couvert d’un hypothétique « stade vocal », mais en référence au
stade du miroir de Wallon, repris par Lacan, afin de s’interroger sur une mutation de la voix à
ce moment là, en rapport avec l’émergence du langage. Autrement dit, il revient d’interroger
le passage du stade vocal au stade verbal ou plutôt le passage du vocal ou vocable au moment
du stade du miroir.
Cette « castration vocale » aurait laissé des traces chez nous. Les premiers phonèmes
prononcés dans le berceau ont été des purs moments de jouissance orale17 ; cette mise en voix,
aussi mise en bouche, échappant encore au sens. Le plaisir du son n'avait alors aucun compte
à rendre au savoir. En poussant cette hypothèse jusqu'au bout, on peut alors penser que les
musiciens seraient presque des nostalgiques de cette période d'avant les dix mois où le plaisir
du son l'emportait sur le plaisir du sens. Il y aurait quelque chose qui serait resté enkysté de
cette période là, un vieux plaisir pour ne pas dire « un malin plaisir » dont on aurait la
nostalgie, et qui serait le moteur de la quête de la jouissance du mélomane telle que Michel
Poizat l’a développée dans Le cri de l'ange.
La culture elle-même s’en fait l’écho : ces cinq derniers siècles d'histoire de la
musique ont été dominés par une question récurrente d'un pays à l'autre, d'une époque à l'autre
et d'un musicien à l'autre : prima la musica, ou prima le parole ? Doit-on donner de
l'importance à la parole (au texte) ou bien à la musique dans les productions musicales qui en
font l’alliage ? A l’opéra, la jouissance du mélomane atteint son summum au moment où la
voix désarticule les mots aux confins de l'aigu, et se fait cri. A l’église, une telle jouissance
pose question : il n'est qu'à se rappeler les larmes versées par Saint Augustin et l'acte de
contrition qui s'ensuivit. En effet, il se laissa aller un jour à l’émotion, lors de l’écoute d’une
prière portée par une voix sublime à la limite de l’épure. Cette voix nue était venue habiller la
lecture d'un psaume, redonnant de la chair humaine à un texte dont la vocation était
d'échapper à la bouche même qui le proférait. Toutes les religions se sont trouvées
confrontées à la même question : celle de la jouissance incontournable de la voix comme
enveloppe sonore dont elle pare la prière. En Afrique par exemple, de plus en plus les prières
chantées prennent le relais des invocations aux sorciers, avec une musique qui vient « prendre
aux tripes », jusqu'à faire se mouvoir le corps dans une débauche de danse où la transe n'est
pas loin. Sans doute le mille-pattes y serait sensible … là où la chèvre ignore la trompe de
Monsieur Seguin !
La question de la mue traversée à l'adolescence, que ce soit la mue du garçon phénomène bien connu - ou celle de la jeune fille - moins bien connue18 - pose de façon aiguë
la question de la perte ; pas forcément de « la » voix, mais « d'une » voix. Et là, il nous faut
constater que les différentes cultures ne s’emparent pas de la même façon de la
problématique. Si par exemple pour nous en France, « accrocher la voix grave de l'homme »
est un enjeu d'importance pour le garçon en quête d'une identité sexuelle tranchée, il n'en est
pas de même en Afrique, ou l'enfant qui mue non pas « perd » une voix, mais « gagne une
voix ». Tout en gardant les vestiges de l'autre intacte, il passe de l'une à l’autre, autrement dit
de la voix du petit garçon à la voix d'homme. Pascal Quignard se fait l'écho de ce passage
dans La leçon de musique19 nous permettant de constater à quel degré de fétichisme, et/ou de
mélancolie tragique, la perte de la voix peut conduire le garçon et lui laisser à vie les traces
17

Nous faisons référence aux travaux de Michel POIZAT, ce passage de ce qu’il a appelé du « cri pur » au « cri pour ».
Au moment de la mue, la femme ne perd pas une octave, à savoir huit notes comme pour le garçon, mais elle perd une
tierce, soit trois notes. Cette perte peut se rejouer de façon mensuelle, entre l'ovulation et les règles, lui conférant une fragilité
vocale, voire une raucité, sur l'espace d'une tierce.
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d'un deuil vocal insurmontable20. Deuil court-circuité par le mille-pattes dans le conte
camerounais, mais incarné par le chagrin de Monsieur Seguin face à la perte de ses chèvres.
LA VOIX DE L’ENFANT ENTRE LE CRU ET LE CUIT
En référence à Lévi-Strauss, nous avons coutume d’affirmer (et de développer) que la
voix de l'enfant est « entre le cru et le cuit »21, c'est-à-dire entre la voix de nature et la voix de
culture. On entend dire dans le milieu éducatif et rééducatif qu'une « voix non travaillée » est
une « voix naturelle », comme serait celle de l'enfant avant qu'il ne rencontre l'apprentissage
du chant, du théâtre, ou d'une pathologie qui va le forcer à « placer », « poser » sa voix.
Acquérir une voix travaillée (« cuite »), implique donc de perdre sa voix naturelle (« crue »),
ou tout au moins d'en gommer les défauts supposés ; défauts qu'il faut comprendre comme un
hors-norme d'après les règles et la régulation sociale d'une certaine esthétique de la voix (qui
évolue selon l'espace temps qui érige les critères de normalité). On arrive à une sorte
d'aberration, à savoir ne pas faire entendre sa voix telle que la nature nous l'aurait donnée, ou
telle qu'elle se serait modelée selon les référents parentaux : non, il faut faire entendre une
voix policée, sculptée, selon les exigences de la civilisation. La culture s'en mêle, et « l'idéal22
de la voix » du XVIIIe siècle n'est pas le même que « l'idéal de la voix » du XIXe. « Le cru »
de la voix c'est aussi la voix du rire, de l'éternuement, du sanglot. Il faudra cinq siècles de
raffinement de la mélodie et du phrasé vocal pour s’autoriser à exiger du chanteur qu'il
traduise l'émotion du sanglot23. Mais il n'est pas question pour lui qu'un sanglot traverse la
matérialité sonore de la voix. C'est ce qui fait la différence, pourrait-on dire, entre les
pygmées et Maria Callas. Les pygmées ont fait du sanglot le langage de la plainte, de la
déploration, utilisant là la technique du yodle qui surplombe en Autriche le folklore musical.
C'est sur cette présence du sanglot, que les polémiques sur la voix de Maria Callas ont été les
plus exacerbées. En effet, cette dernière, en tant que tragédienne, s'autorisait des brisures
récurrentes du bel canto, avec cette saute du larynx qui s'apparente au yodle et qui est
pourtant interdit dans les techniques du chant lyrique. Rappelons que ce dernier exige la
stabilité du larynx et une homogénéité des registres vocaux.
Le « cuit », c'est donc la voix civilisée qui s'est pliée aux canons de la culture. Ceux
qui accompagnent les enfants dans ce cheminement qui va du « cru » au « cuit » - au sein des
institutions liées à la culture ou à l'enseignement - pourraient s'apparenter à des cuisiniers
réglant les modalités de cuisson selon « le plat vocal », attendu au cours de ce que Michel
Poizat appelait « le repas totémique vocal ». La foule qui organise la scène de torture du
mille-pattes au-dessus de son chaudron, contribue ainsi à cette passe d’une voix à l’autre.

RENCONTRES CLINIQUES AVEC L'ENFANT-QUI-A-PERDU-SA-VOIX
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Dans un autre registre, on pourra se référer au livre de Nicole MORAUX, La voix endeuillée Essai sur La Tragédie
Grecque, Gallimard, «Essais», 1999.
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Va-t-il s’agir de guérir l’enfant muet ? D’exorciser le démon ?
À travers la Bible, la culture – la Kultur si on s’en réfère à la terminologie de PaulLaurent Assoun24 - nous montre des guérisons d'enfants muets. Une de ces guérisons a lieu
après la transfiguration du Christ - moment où ce dernier se « montre autre » - et juste avant le
moment où il va dire à ses disciples qui il est et quelle est sa mission. Or c’est entre ces deux
moments déterminants qu'il va rendre la parole à un enfant muet décrit par les évangélistes
comme « possédé par un démon » épileptique. Là encore, l'enfant n'est ni muet ni
dysphonique : par contre il parle par la voix d'un autre qui le divise. L'enjeu est alors pour le
Fils de l'Homme de faire sortir le démon, celui qui en prêtant sa propre voix à ce petit
d'homme, lui a en fait rapté sa propre voix et sa propre parole. Pour que l'enfant soit guéri, il
faut que le Christ obtienne des parents une parole qui lui signifie « qu'ils croient », à savoir
qu’ils expriment leur foi en Lui.
D'autres figures d'enfants, que nous pourrions oser qualifier de muet et/ou de sorcier,
émaillent les écrits de certains auteurs. On en trouve chez Ferenczi (comme celui de L'enfant
coq, Arpad), chez Freud (le petit Hans qui pourrait être revisité sous cet angle d’approche) et
chez Lacan (le cas Robert). Une relecture de ces cas nous permet de préciser ce que l'on
entendra par « l'enfant muet » : il s'agit non pas de l'enfant qui a perdu la parole, mais de
l'enfant qui peut perdre momentanément une certaine forme de parole, ou présenter une
certaine déviance de la parole socialement reconnue ou physiologiquement reconnue comme
« normale », pour s'installer dans un autre registre. C’est le cas de « l'enfant coq » ; il
n'appartient ni au registre du vocal ni au registre de la parole, puisque cet enfant caquette.
Effectivement, il n'est pas muet, et on pourrait aller jusqu'à dire qu'autour de lui, « on en a
plein les oreilles ». Mais d'autre part, il est muet dans ce sens qu'il se refuse une certaine part
de voix, de sa voix, pour emprunter celle d'un autre en l'occurrence ici celle d'un animal : le
coq. Ce n'est pas très loin de l'enfant sorcier ; ce n'est pas très loin non plus du cri ou des
gesticulations et vociférations sonores du chaman qui parle par la voix d'un autre. Dans le cas
Robert du premier séminaire de Lacan25, il est noté - fait rare dans l'ensemble de l'œuvre de
Lacan - que Lacan est ému à l’écoute de l’histoire de cet enfant. Son bagage vocal et verbal se
réduit – au début de sa rencontre clinique avec Mademoiselle Lefort - à une exclamation
répétitive : « le loup ! Le loup ».
Alors, pourquoi évoquer ici ces enfants muets/enfants sorciers comme emblèmes de la
voix perdue ? Serait-ce pour convoquer cette figure de la mort, ou celle de la pulsion de mort
dont la pulsion invocante n’est jamais loin ? Acte de sorcellerie à travers l’écriture, sorte de
rituel pour conjurer l'image de la mort qui est attachée à la voix ?
Cela rejoint notre propre objet de recherche sur l'aphonie26. Car en effet, si l'on retient
la définition lacanienne de la voix comme « objet perdu », être aphone, c'est perdre la voix
c'est-à-dire perdre un objet perdu, auquel cas c'est bien trouver quelque chose. Dans ce conte
24

Nous conserverons ce terme de Kultur, sans le traduire, en accord avec l’enseignement de Paul-Laurent ASSOUN à Paris
VII, ayant attiré notre attention sur l’imprécision de la traduction de « Das Unbehagen in der Kultur » de FREUD en
« Malaise dans la civilisation ». Ni le terme de « civilisation », ni le terme de « culture » ne peuvent rendre compte de la
complexité du terme Kultur. Cette difficulté de traduction avait commencé à poindre dans Totem et Tabou, surtout lorsqu’il
s’agit de rendre compte de l’harmonie impossible entre pulsion et civilisation ; « la névrose étant le ver dans le fruit de la
Kultur », selon la métaphore de Paul-Laurent ASSOUN.
25
LACAN, J., Le Séminaire, livre 1, Les écrits techniques de Freud, 1954, Paris : Le Seuil, 1975.
26
GILLIE, C., La Voix au risque de la Perte ; de l’aphonie à l’a – phonie ; l’enseignant à corps perdu, Thèse de Doctorat en
Anthropologie psychanalytique, Paris 7, 2006, disponible sur demande auprès de l’auteur.
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camerounais, l’enfant doit perdre « la » voix – celle qui lui vient des petits autres du social et
du familial - avant de retrouver « sa » voix. Rappelons que la voix est chez Lacan un objet
petit a, un objet de jouissance. Un objet de jouissance est un objet perdu. Quand le
Symbolique rencontre le Réel à travers le trauma de la perte de la voix en sa matérialité
sonore, le moment est alors venu de poser « la », « sa » ( ?) voix comme « voix de l'Autre ».
Le conte n’a-t-il pas cette valeur initiatique, voire clinique, de conduire l’impétrant sur la voie
de sa propre voix ? « L'enfant muet » se présente alors comme une sorte de preuve par
l'absurde qui vient là se rajouter à la problématique de la voix perdue, et qui confinerait
d’autant plus à l'absurde si on tentait de le comprendre que par le Réel. On est donc « forcé »à
travailler dans le Symbolique. La clinique nous enseigne que certains adultes, voulant
remonter l'histoire de leurs pertes successives de voix, en venaient à dater un moment de
bascule et de perte du sonore pour entrer dans le silence. Plus d'un reconnaissaient en eux une
certaine jouissance à se repaître de ce silence, l'aphonie les dispensant d’un mutisme
volontaire qui se serait apparenté à une grève du discours, grève pendant laquelle ils se
« drapaient » dans le silence. Il serait d’ailleurs intéressant de retravailler cette question du
côté de la « parure vocale ». Se draper dans le silence, n’est-ce pas se draper dans le silence
d’un trop plein de voix de l’Autre ? Là encore la question de la « mascarade vocale » se pose,
sur le versant de l’interprétation psychanalytique. Ce serait à mettre en parallèle avec ce
qu’avance la sociologie en la personne de Claude Javeau27 sur « la parlure vacante ». Cela
nous inviterait à faire émerger un concept de « transparlance »…
La clinique nous enseigne d’autres versants du dire des patients face à leur symptôme
vocal. Certains ont préféré se taire car la sollicitation de l’autre - celle d’un(e) autre - était
infernale à vivre ; ils avaient l'impression qu'on extirpait d’eux quelque chose qu’ils ne
voulaient (pouvaient) pas donner. Ils évoquaient les ritournelles entendues de leurs parents à
l’époque de l’enfance ou de l’adolescence : « Mais parle, prononce mieux, articule, fais un
effort pour te faire comprendre ». Cela les ramenait à des scènes douloureuses comme celle
d'un micro qui s'approche de leurs lèvres pour en capter le moindre signal sonore, ou au
silence créé autour d’eux, délimitant un espace vide et vertigineux où ils n’osaient se risquer à
faire chuter leur parole… Jusqu’à ce jeûne de la voix, ce « rien qui sort » que nous avons
appelé « anorexie vocale28 ».
Notre clinique des enfants, adolescents ou adultes « sans-voix » révèle souvent dans
les premiers entretiens le récit d’un moment mutique ou aphonique : un viol, un inceste, un
trauma avait laissés ces patients « sans voix », dans une forme de sidération et de souffle
suspendu. Ces récits - qui ne doivent cependant pas nous faire oublier la révision opérée par
Freud de sa première neurotica – témoignent d’un moment où la parole et la voix viennent se
fracasser sous l’indicible de l’effraction du corps, et de l’idéal. L'éclipse de voix venait alors à
leur secours, comme un symptôme bienfaisant et salvateur les dédommageant d'une réponse à
l'appel de l'autre. Et curieusement nous avons retrouvé la problématique de cette voix perdue
chez les transsexuels. Ceux-ci payaient « cher » - ils payaient d’un bout de « chair » également au niveau de leur voix - leur désir de perdre une voix dont ils ne voulaient plus, car
elle était la signature d'une identité sexuelle qu’ils voulaient à tout jamais renier29. De l'aveu
même des transsexuels, tant qu'ils n'ont pas « la voix de l'emploi » ils sont des « trans » (… on
peut entendre « en transe ») ; ils ne sont pas installés dans leur nouvelle identité tant que la
voix ne vient pas signer leur nouvelle appartenance sexuelle. Certains tentent à prix d'or des
27

JAVEAU, C., Prendre le futile au sérieux, Lonrai : Cerf, Humanités, 1998.
GILLIE C., « L’air de rien, l’air du rien ; quand la voix résiste à la rééducation », Actes du Colloque d’orthophonie des
Ateliers Chassigny, Paris 2010 .
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opérations des cordes vocales pour les faire raccourcir de 2 ou 3 mm : quel n'est pas leur
regret, une fois réveillés de l’opération, de constater qu'une rééducation vocale s’impose pour
« féminiser le phrasé » de la parole, et non pas seulement hausser le fondamental de la voix
parlée. Leur problématique est donc de faire taire une de leur voix afin de pouvoir intégrer
dans son entièreté l’autre voix convoitée, et épouser « celle de l'autre » briguée et désirée.
Michel Poizat a pointé cette absence de la voix, ce manque de la voix, à travers la
figure non pas du muet, mais du sourd30. Sa question était : « que se passe-t-il, au niveau du
revers inconscient du symptôme, quand la voix - objet perdue selon Lacan - est dans le réel
manquante ? ». Comment se met-t-on à l'écoute d’une voix qui manque ? Chez le sourd, c'est
le corps qui parle, puisque c'est avec les gestes qu'il va sculpter dans l'espace, l'espace
manquant de la voix. Peut-on parler de langage, discours, parole du sourd ? Que se passe-t-il
quand le Réel vient télescoper le Symbolique, autrement dit quand il y a « traumatisme »
comme Paul Laurent Assoun a pu le développer dans Préjudice et Idéal ? Que va-t-on en faire
pour tenter de faire dévier le destin mutique ou aphonique de « l’enfant muet » ?
C’est ce même traumatisme qu'on retrouve dans le destin des enseignants qui se
pensent appelés à « parler en pure perte », « sacrifier leur voix à l'autel de la pédagogie ».
L'impératif de la mission enseignante est de dire le savoir à travers une voix qui facilite l'accès
au sens ; il faut une parole pour habiller et porter le savoir, et une voix pour porter le savoir à
l'oreille de l'autre. Mais de plus, cette voix a mission d'établir le contact avec l'autre et de
maintenir cette « fonction phatique31 » de la parole. Il n'est qu'à penser aux enseignants de
maternelle qui animent et modulent leur voix d'une façon proche de ce que les linguistes ont
appelé le « motherese », le « babytalk », et qui a été repris par Trevarthen en 1981 sous le
terme de « mamanais », avant d’être promulgué par Hervé Bentata32.
Certains enseignants vont même jusqu'à consulter les phoniatres afin qu'ils
interviennent chirurgicalement pour leur faire perdre « leur grosse voix » qui selon eux ferait
peur à l'enfant. D'autres enseignants, comme ceux du cycle 2, adoptent des voix saturées en
harmoniques, comme s'il fallait rajouter du levain dans la pâte sonore de la voix pour gonfler
et asseoir les apprentissages fondamentaux. Il s'agit là d'une voix qui atteint l'oreille de
l'enfant sur toute l'échelle de ses capteurs sonores. Elle serait ainsi censée insister à tel point
qu'elle pourrait ancrer le savoir dans la parole de l'autre afin que, rentré par une oreille, il ne
puisse surtout pas en ressortir.
Dans ces deux cas, ce n'est plus « leur voix » qu’ils recherchent, mais il s'agit de « la
voix de l'Autre », la voix supposée attendue par l'autre, la voix du désir de l'autre, la voix
supposée répondre au désir supposé de l'autre, installé sur ce que les sociologues ont appelé «
l'horizon d'attente33 » d'une certaine strate sociale. On trouve là une figure d'un jeu parfois
morbide avec le franchissement des limites vocales, jeu qui semble lié à cet objet voix même.
C'est d'avoir joué avec les limites de la voix entre ses composantes (intensité, registres,
tessiture, souffle etc.), que le sujet joue la matérialité sonore de sa voix à quitte ou double.
L'appel de l'autre, il semblerait qu'on ne puisse s'y soustraire et qu'on lui donne au-delà de ce
qu’il demande, à savoir une réponse, la voix même de la réponse. On n’est pas loin là de ce
qu'avancera Lacan quand il développera la question de « la voix dans le désir de l'Autre ».
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Les enfants dysphoniques, c'est-à-dire ceux dont la voix ne fonctionne pas dans le
droit chemin, sont le plus souvent – selon le lexique médical - des enfants inhibés, ou des
enfants dont les parents disent « j'ai du mal avec lui. Il ne sait pas parler. Il ne sait que crier ».
Lorsqu'ils s'adressent aux enfants, ils leur disent : « mais tu es obligé de crier quand tu prends
la parole ! Mais essaye de parler normalement ! On n'est pas sourd ». On peut aussi considérer
ces enfants-là comme des enfants muets, car n'ayant pas l'usage de la voix, et n'ayant accès
qu'aux cris pour se faire entendre. Comme si quelque chose du cri d'avant la parole, d'un cri
au plus près de la voix continuait à se survivre, refusant le langage de l'Autre. On pourrait
faire entrer aussi dans cette catégorie de l'enfant muet, l'enfant bègue, l'enfant autiste, et
l’enfant hyperactif !
Chacun a pu un jour rencontrer des enfants non pas muets, mais traversant des
périodes de mutisme. Il s'agirait là, à première approximation, d'une sorte de bouderie
d'enfants qui émargeraient ainsi à une forme de mutisme volontaire. Mais il y a aussi des
enfants très volubiles, qui crient beaucoup, font toujours des bruitages pour couvrir le silence
ou la parole de l'autre : on pourrait presque avancer l'hypothèse que ceux-là sont muets. Cela
n’est pas sans évoquer l'expression utilisée par Roland Gori qui parle de « murailles sonores34
» : derrière tout ce paravent de bruits, de paroles et de voix, séduction et pouvoir tentent de
resserrer leur étreinte sur l'autre. Il est dit aussi par l’entourage de ces enfants, qu’il les trouve
« réservés ». Sans doute l’enfant réserve-t-il ce qu’il a à dire, parce qu'il ne veut pas le dire, ou
« rien en dire », ou parce qu'il y a une pudeur à montrer qui il est derrière son discours. A
moins qu’il ne s’agisse d’une sorte de phobie vocale, comme c’est le cas de cet enfant que
nous évoquerons plus loin, et qui oppose un « je ne veux pas dire » à toute question directe,
pour ensuite parler de lui-même quand on ne l’écoute pas. Mais il le fera avec une langue dont
il a réinventé la prononciation, c'est-à-dire en la privant de certaines consonnes (celles qui
investissent le contact langue/palais, ou la sollicitation du palais comme le [r] ou le [cl] ).
Bien sûr que chacun de nous est porteur d'une histoire qui va imprimer ses marques
dans la voix et dans la parole. Mais il nous faut tenir compte aussi de ce que la Kultur a érigé
en codes langagiers et vocaux, et avec lesquels nous avons été façonnés. Avant que la
question de la voix ne soit pensée sous le revers de la « pulsion invocante » plusieurs théories
ont tenté de prendre en compte cette problématique. Il n'est qu'à citer toute cette tradition
issue de Winnicott, et qui place la voix du côté de l'affect et de la langue maternelle,
dispensatrice elle aussi de holding et de handling. Quand il s'est agi de placer la voix du côté
des voix surmoïques, là les écoles de pensée se sont divisées, plaçant la voix soit du côté de la
« sonate maternelle35 »- ensuite assimilée à la voix surmoïque maternelle - soit du côté de la
voix surmoïque paternelle36. Mais, en ce qui concerne l'Afrique, il faudrait s'interroger sur une
autre voix : celle de l'oncle, souvent dispensateur d'une parole autre, qui apporte un autre «
son de cloche » aux dissonances des voix paternelles et maternelles. Sans doute pourrait-on se
demander si en Afrique le nom-du-père ne peut émerger que proféré par la voix de l'oncle.
Mais ceci est une autre histoire… Celle du sujet toujours en quête de l’énigme des
origines de sa voix ; car là où elle était, sa voix, alors sa parole qui le fait rentrer dans l’ordre
des vivants peut advenir37.

34
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EPILOGUE : LA PETITE CHAISE DE MONSIEUR SEGUIN
Quelque part à Paris, un enfant aux chaussures vernies tente de réassembler les
pièces du puzzle de sa voix perdue auprès d’une psychanalyste, pour entendre, et entendre
encore ce silence qui lui parle d’un autre qui pourtant est lui.
Il vint un jour sans sa voix, sans son nom, sans la possibilité de rencontrer un miroir
autrement qu’en le fracassant. Il vint-sans … petit-roi nu mais revêtu des espoirs de ses
parents. Tu seras un polytechnicien mon fils ! Un futur polytechnicien ne marche pas à quatre
pattes, ne s’abaisse pas à dessiner, n’a pas le droit de se risquer à cette traversée des premiers
balbutiements que Lacan appellera « lalangue ». Il vint-sans … Sans espoir de passer au CP ;
que faire d’un élève qui ne parle pas, refuse de parler ? Il arriva sans parole dans ses poches,
mais avec des hurlements et des grimaces, des crachats sur le seuil de la porte. « Il » refusait
de dire son nom : son pouce et son index brandissaient une forme de « zéro » menaçante sous
le nez de qui osait la question. Il, nous lui donnerons le premier nom dont il se baptisa :
« Jaspao » quand la voix et la parole se risquèrent à franchir ses lèvres faites jusqu’ici pour
mordre ; et ravaler sa langue. Jaspao, c’était son nom de baptême au monde de la sorcellerie,
son nom d’enfant-sorcier, modulant des cris d’indiens organisant des rituels de mort et des
repas totémiques avec tout objet dont il se saisissait. Grand prêtre des « un-(r)ien » - c’est
comme cela qu’il prononçait le nom « indien » - il avait droit de vie et de mort sur tout ce qui
tombait sous sa main – et qu’il faisait tomber sous sa main. Et sur tout ce qui tombait dans son
oreille ; voix et paroles de l’autre, mais aussi sa propre voix. Culte du rien, réduisant à rien ce
« tout » qui n’était pas lui.
Quatrième séance. Jaspao refuse toujours de dessiner, et rature toute tentative de
dessin ou d’écriture de ma part sur le cahier ouvert entre nous. Il pousse vers moi sans me
regarder une feuille de papier calque, puis un livre et un crayon à papier. Je commence à
décalquer le dessin d’un moineau (quel moi-no, « no » c'est-à-dire non en anglais à son moi,
me demande-t-il de représenter ? Car Jaspao comprend l’anglais ; je m’en rends compte le
jour où je choisis de lui parler cette langue qui a présidé à l’accouchement de sa mère). Je
murmure comme pour moi, tenant à distance respectable ma voix de son oreille :
- « Tu me demandes de dessiner et pourtant je ne dessine pas. Je repasse sur le dessin
de l’autre, le dessinateur du livre. C’est pareil quand on parle. Quelques fois on croit parler,
et en fait on repasse sur les paroles de l’autre ».
-«…»
- « Il porte un drôle de nom ce papier. C’est du papier calque ! C’est un drôle de nom,
pas très loin de claque, comme une porte qui claque, ou comme une claque ». Et je pense, le
taisant, à « cloaque »… Et je me dis que j’ai trop parlé …
- « Claque ! Scarabée ! »
Je sursaute, les deux mots sont très bien prononcés. Lui-même vient d’associer deux
signifiants, de se laisser aller à glisser de l’un à l’autre. Et de faire consonner entre elles deux
consonnes à « l’attaque » des mots. Les a-t-il bien prononcés, ou bien ai-je complété par le
sens, là où des lettres manquaient ?
Il pousse le cahier vers moi pour que je transfère (…) le dessin du calque à la feuille
vierge.
- « Il est même pas joli, ya même pas de couleur ».
Il se saisit alors des crayons de couleur et esquissent des formes.
- « Tu vas voir ce que c’est ! C’est rigolo ! »
-…
- « C’est des ‘mos’ rigolos » (mosses ? comme bosses ? gosses ?)
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- « Mos ? C’est la première fois que je ne comprends pas un mot que tu dis ».
Cela met Jaspao en colère que je ne comprenne pas ce « mos » (je saurai plus tard qu’il
s’agissait en fait de « monstres »)
- « Je vais te faire le bruit que ça fait « …… »
Cherchant à faire un cri d’animal, sa bouche se tord, tout son facies se distord dans un
rictus. Il crache, postillonne, barbouille le cahier puis mes bras qu’il cherche à maculer de
cette salive et restes de couleurs mélangés. (Beaucoup plus tard, un an après, il écrira son
nom, saisissant tous les crayons d’une main, pour ensuite le balafrer de pointillés, de même
que mon bras…)
- « Quand tu étais tout petit, tu cherchais aussi à dire des mots, et tout le monde
trouvait ça rigolo. Avant que ça devienne des mots, dans ta bouche, c’était de drôles de
bruits. Avant que tu puisses dire Papa ou Maman, tu faisais des grimaces et des bruits pour y
arriver » (j’imite les balbutiements de l’enfant qu’il a du être).
Jaspao tend ses mains vers ma bouche et fait mine d’en extraire des mots qu’il malaxe
avant de les porter à ses lèvres. Ces mêmes lèvres qui le jour de ses trois ans dirent « pas le
bâton docteur » à celui – cet « amos » - qui en forçait l’entrée. Et ce n’était pas pour regarder
l’état de sa gorge…
Jaspao se mit alors à raconter, à toiser son image dans le miroir, à franchir le seuil de
la porte « sans crise ». Mais alors, il ravala ses oreilles et refusa d’entendre ou d’écouter.
Même les histoires « bonnes pour son apprentissage » lues à l’école ou à la maison. Monsieur
Seguin ou monsieur seringue c’était la même chose pour lui ; une menace de piqure de
paroles pour soigner son mutisme, une menace d’un rappel de vaccin de la voix maternelle.
Lui, l’interdit de crayon, se mit à dessiner des mères-chèvres grimpant sur le toit des maisons,
à la rencontre des « violettes des amoureux » piquées sur les tuiles. Tandis que le père-lampe,
énorme, trônait sur une table de nuit à laquelle il manquait toujours un pied. Et puis un jour,
après s’être battu toute la nuit de son silence, … non, il n’y eut pas de loup pour le dévorer.
Mais lui, il dévora la chaise des yeux … ou plutôt la place laissée vide par la chaise près de la
porte, et qui n’était pas là cette fois-là. Ni sa mère, car il avait monté seul l’escalier pour sa
séance.
- « Tiens, aujourd’hui, tu ne l’as pas mise la petite chaise de Monsieur Seguin ? »
- «…»
Il souriait triomphant de son jeu de mots. Ce jour-là, il n’alla pas sur sa propre chaise
et s’allongea sur le divan, à plat ventre, le visage dans les mains. J’allais m’asseoir sur mon
fauteuil d’analyste, silencieuse.
- « Toi, t’as pas une petite chaise, t’as un fauteuil. Un faux deuil puisque personne est
mort ! »
- «…»
- « Les gens qui viennent ici, ils te disent leur cauchemar ? Et après, ils repartent ?
Parce que moi, j’en ai même plus des cauchemars ».
- «…»
Ce jour-là, quand il repartit, il descendit seul l’escalier. Et le remonta. Echelle de
Jacob rien que pour lui ce jour-là. « Tu l’écriras, hein, mon histoire de la petite chaise de
Monsieur Seguin ? » Et commença alors pour lui une autre histoire. Dans un autre ailleurs.
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Parler à son corps défendant. La voix sur la corde raide
Claire GILLIE
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« A corps perdu1 », mais également à « son corps défendant », la voix se lance à l’assaut
des méandres du corps, s’insinue dans les écluses qui livrent passage à la parole, avant de
trouver le corps supposé réceptacle de l’autre, dont elle quête l’accueil.
A l’heure où les émoticons viennent parer les textos de la tonalité émotionnelle du
message, où les logiciels permettent de « parler avec les doigts » (comme le « disait » un
enfant mutique ayant décidé la grève de la communication sonore), où la technique vocale
comme la rééducation orthophonique sont convoquées pour faire perdre à la voix son accent
ou son emblème sexué, la voix donne du grain à moudre à la recherche, … et un grain
particulier à pétrir au sujet parlant.
La voix qui tisse sa trame sonore, depuis nos arcanes anatomiques jusqu’à l’air qu’elle
bouscule de ses ondes, parle-t-elle vraiment de nous ? Est-elle « empreinte vocale », ou
« signature vocale » du sujet empêtré dans son mythe individuel de névrosé2, ou submergé par
des voix autres hallucinées ? Serait-elle un révélateur des « horizons d’attente3 »
sociologiques et des répressions sociales, qui de son premier cri à son dernier soupir, en
façonnent les contours ? Quel est ce « geste vocal » - offrande ou répulsif – qui anime le corps
parlant ou pris dans les rets de ce que nous définirons comme « corps parlé » ?
C’est depuis l’anthropologie psychanalytique et les avancées lacaniennes et postlacaniennes de la « pulsion invocante », que nous nous aventurerons à suivre les tribulations
de la voix qui se fraye un passage vers l’autre, autre de soi, autre du social. Funambule au
risque de la béance du vide, dans un aller-retour jouissif ou mortifère, bégayant d’un pas
syllabique à l’autre, elle tente de redonner corps à la parole structurellement tentée par le
silence de la mort.

« A corps perdu », « à son corps défendant »
Là où le corps est affecté, la voix est affectée sur un plan pathologique mais aussi sur un
plan psychique. Et lorsque la voix est déformée, car affectée, elle peut paradoxalement
désaffecter le corps. La voix désaffecte le corps, peut se désaffilier du langage, et prendre
alors la forme des premiers vagissements à notre entrée dans la langue, des premiers
balbutiements vocalisant. Elle redevient alors voix antérieure à ce moment dit « de lalangue »,
moment où la voix et la parole vont se domicilier dans une certaine langue et dans un certain
langage. Dans la douleur qui vient affecter la voix, la parole devient mort-née, et même
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parfois holophrastique4. Voix tordue par la douleur, parole distordue par la voix ébréchée, la
douleur devient maîtresse des lieux du corps ; elle laisse le corps pantelant. La voix n’est alors
plus rivée au corps, ne s’arrime plus au corps de l’autre ; elle dérive dans un entre-deux, où
elle dénote, où elle « d’énonce ».
Mais de quel corps parlons-nous ?
Penser la voix, depuis la psychanalyse, invite à reposer la trilogie conceptuelle qui la
sous-tend. La voix est cette matérialité sonore, affiliée à un corps mouvant, portée par un
geste vocal qui fait lien entre soi et l’autre. Derrière le corps anatomique qui produit de la
voix, quantifiable scientifiquement, il y a un corps qui s’organise selon un geste vocal. Mais
ce corps est pris dans une interaction sociale qui intéresse l’anthropologie psychanalytique.
Corps social, corps culturel, il rentre dans le jeu et les tensions de la demande sociale. Mais
ce qui intéresse la psychanalyse, c’est que derrière toute parole et toute parole qui s’écrit dans
la langue, et s’inscrit dans le corps, il y a un appel à l’Autre. Cet appel, qui s’est modulé au
cours de notre histoire, a modelé notre position psychique, selon la sorte d’appel par lequel
nous avons été interpelés dès notre plus tendre enfance. Puis à notre tour, nous nous sommes
exercés à interjecter l’autre, et dans cet appel adressé à l’autre, nous nous sommes mis sous le
feu d’un savoir supposé à l’autre, et qui va beaucoup changer la donne. A tel point qu’à un
moment, « donner de la voix » peut entrer en discordance avec l’injonction ou la supplique
destinées à rejoindre l’autre : alors le corps va se fermer à la réponse pourtant tant attendue de
l’Autre. Il arrive que la voix ne réponde pas.
Ni le corps anatomique n’est en cause, ni le corps social, ni le corps culturel. Ce corps
affecté par le lien à l’autre, c’est un corps pulsionnel, libidinal tel que le présente Paul-Laurent
Assoun dans son ouvrage Corps et Symptômes5. Travaillée par cette géométrie inconsciente
du corps, la voix entre corps et langage s’écorche aux aspérités de l’appareil phonatoire et
n’arrive parfois plus à s’arrimer au langage articulé.
Corps troué par la béance glottique, et cherchant à s’insinuer dans la trouée auriculaire
de l’autre, ce corps pulsionnel livre passage à une voix pulsionnelle que Lacan appellera
« pulsion invocante » et sur laquelle nous reviendrons. Le lien à l’autre infléchit la position
psychique du corps, dans le corps à corps avec l’autre. Le corps peut alors se masochiser, se
parer, se scarifier, se fétichiser, jouer avec la transgression : la qualité vocale comme la
qualité de l’appel s’en trouvent déviées. Il est des corps qui n’ont pas pu prendre corps sous le
regard de l’autre ; d’autres corps qui se recroquevillent dans l’aliénation à la demande, et au
désir de l’autre.
Lorsque la voix se perd, car ne sachant plus s’échapper de ce corps sur la défensive,
alors, il nous faut, selon Paul-Laurent Assoun « réinterroger la fonction du sujet dans son
articulation à corps perdu à la demande6 ».
Car le corps peut être possédé par d’autres corps, d’autres voix. Il lui arrive de n’être
que la doublure ou le double7 d’un corps ignoré de lui-même. Corps de passage, il se fait à
son insu support de Passe d’un discours à l’autre. Corps sexuel, sexué8, il a besoin du
fantasme pour émarger au désir, et se perd entre demande et désir qu’il n’arrive pas à
démarquer. Il lui arrive alors de se bercer d’illusion, car c’est une façon provisoire de tricher
avec sa vérité. Corps masqué, déguisé, il s’habille de sa voix comme d’un costume de scène ;
mais sur quel théâtre psychique se joue cette tragi-comédie ? Qui murmure en coulisse ?
Corps hérétique à lui-même et à la culture, que donne-t-il à entendre de ce réel de la voix ? Le
4
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symptôme venant gripper l’appareil phonatoire et le lien à l’autre est parfois la seule réponse
que le sujet rencontre au plus vif de son corps.
Alors ? Quel est ce « corps parlant », porte-voix du « sujet parlant » tel que le désigne
Lacan qui en vient à créer le néologisme de « parlêtre » ? Car le langage nous constitue
comme parlêtre, mais « je » ne parle pas toujours ; chez l’hystérique, le corps se mêle à la
conversation, chez l’obsessionnel, il vient obstruer le transit vocal. Dans la névrose, les voix
du surmoi (qu’il soit maternel ou paternel), viennent s’immiscer dans ce que j’ai à proférer.
Dans la psychose, la voix de l’Autre prend chair à fleur de tympan et de corde vocale, et
organise un discours dont je suis absent. Comment ce « corps parlant » se donne-t-il les
moyens ou l’illusion d’être un corps « vivant », là où l’« être-pour-la-mort9 » opère son
ravage10 dans les coulisses de l’acte phonatoire ?
Ce corps parlant est au début de son avènement un corps plus « parlé » que « parlant »,
dont les faits et gestes peuvent être commentés (voire jugés ou moqués) par le cercle familial.
C’est ainsi qu’il peut subir cet influencement (Beeinflüssung11) familial qui le branche sur le
réservoir de signifiants où il va venir s’abreuver pour pouvoir à son tour parler. Pris dans les
rets de ce « corps parlé », il devient parlant par procuration : sorte de langue automatique
désaffectée même des modulations de la voix. Dans un corps à corps avec l’autre, c’est toute
une dialectique de la demande et du désir qui risque de jouer contre le corps, qui en vient à
abattre ses cartes qui ont nom alors de « résistance », « défense », « refus », « évitement ».
Il devient alors impératif pour l’analyste - prenant « à bras le corps » cette hypothèse du
corps parlant, et du corps vivant – de détisser et retisser la toile épistémologique où les liens
langage et corps, sujet parlant et « moi » incarné, s’entremêlent chez le sujet rencontré dans la
clinique analytique et qui viennent nous enseigner sur les ratés du nouage corps-voix-langage.
Les troubles du langage, de la parole, comme les troubles de la voix, viennent témoigner
d’une « désymbolisation » affectant le sujet, et convoquent l’analyste à en déchiffrer la
signification inconsciente. Symptômes s’enkystant à même le corps et venant raturer la
parole, ils s’offrent à la lecture comme « somatisation », c'est-à-dire comme expression d’un
conflit psychique dont il faut mettre à jour l’articulation intime. Le bégaiement est en ce sens
paradigmatique de cette jouissance entravée dans le signifiant et au cœur même de la lettre, et
s’offrant à l’auditeur dans la bousculade phonatoire et l’anarchie vocale.
Pourquoi ce qui n’a pu se dire s’écrit-il et trouve-t-il refuge dans le corps ? Avec Freud
nous pouvons répondre qu’il y a une fonction inconsciente du langage ; avec Lacan, nous
avons à entendre que le signifiant à maille à partir avec le spéculaire et la jouissance. La
clinique de la voix « en souffrance » nous invite à « suivre à la lettre » le destin des paroles où
la voix risque de se briser, de « se casser ».

Suivre la voix à la lettre … pour qu’elle ne reste lettre morte
Cette perte vocale dont se plaint l’enseignant, l’orateur ou le chanteur qui « a perdu
« sa » voix », que dit-elle de cette voix en souffrance ?
9
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« Voix en souffrance » car, par son trouble, son altération, elle dit une souffrance de
l’appareil phonatoire. Mais aussi « voix en souffrance », comme une lettre, un message laissé
« en souffrance » sur le comptoir d’un bureau de poste ; abandonnée là par oubli, ou par
négligence, elle n’atteindra pas son destinataire. « Voix en souffrance », c'est-à-dire aussi…
une voix « en attente ». En attente de soins médicaux, d’une rééducation, d’une pédagogie
propre à la doser et à la « maîtriser » ? En attente en quelque sorte d’une « éducation à la
propreté vocale » de ce sphincter dévolu à l’oralité, et qui remplit tant bien que mal ses
fonctions d’appel à l’Autre depuis le premier cri ? En attente d’un « silence révélateur » d’où
elle renaîtrait de ses cendres ?
Ou alors, une voix qui « attente … à » la vie de la parole …?
La clinique analytique des symptômes venant élire domicile dans l’appareil phonatoire,
nous apprend que des sujets privés de voix vivent cette perte comme résultante d'un sacrifice
plus ou moins consenti. À trop donner sa voix, à l'avoir trop sacrifiée au discours d'une part, à
l'oreille de l'autre d'autre part, elle aurait été perdue. Un destin sorcier semble peser sur le
devenir du parlêtre condamné à se faire son propre porte-voix. Un proverbe dit d’ailleurs : «
Un enfant muet est un enfant sorcier12 » qui amalgame – ou plutôt vectorise - l'enfant muet et
l'enfant sorcier. Il postule l’existence d’un sacrifice de la voix à travers la mise au silence de
la parole, à verser au compte de l’Autre ; mais qui impose ce sacrifice ? Le conte camerounais
du Mille-Pattes13 ne répond pas à cette question, ni même La Petite Sirène conte
emblématique de la perte de la voix, encore moins La chèvre de Monsieur Seguin où il s’agit
de perdre l’être même. En tous les cas, il s’agirait là d’un prix à payer pour « entrer dans le
monde des vivants » pour l’un, de l’amour pour le second, et de la mort pour le troisième.
Dans tous les cas, c’est « l’être-pour-la-mort » et le désir qui s’affrontent dans un jeu à quitte
ou double.
La voix blessée porte ses cicatrices à travers les rouages du corps (Getriebe14). Les
orthophonistes le savent bien qui sont parfois sollicités car l’accent d’une langue maternelle
investit la prosodie de la langue d’accueil, ou bien l’emblème sexué du sexe de naissance
vient résister à la réassignation sexuelle, comme c’est le cas dans le transsexualisme15.
Instrument de musique enfoui dans des lieux du corps inaccessibles à l’œil nu, la voix
jaillit des méandres du « corps biologique » pour s’insinuer en d’autres lieux intimes de
l’auditeur16. « La voix en appelle aussi bien à la parole […] qu'au corps biologique, dont les
articulations multiples ont pour fonction de l'émettre ou de la recevoir, de la faire résonner...
Ainsi comprise, la voix se situe dans l'entre-deux de l'organique et de l'organisation, dans
l'entre-deux du corps biologique et du corps de la langue, ou, si l'on veut, du corps social17 ».
Qu’elle se fasse parole, cri, sanglot ou chant, elle engage les couples musiquants18-musiqués,
parlants-parlés, écoutants-écoutés enseignants-enseignés, dans un corps à corps ; le geste
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vocal est à la voix ce que le geste amoureux est à l’amour. Offrande lyrique, la voix se donne
dans un geste qui peut faire dire à l’autre : « ton geste me touche ; ta voix est si touchante ! ».
Le langage regorge d’expressions populaires qui prouvent cette incarnation de la voix
qui a besoin du geste, du mouvement du corps pour se propulser à la rencontre de l’autre dans
un espace qu’elle cherche à occuper, à traverser : « poser, projeter sa voix, retenir, pousser,
tenir un son, etc. ». Ne dit-on pas que l’on « joint le geste à la parole » pour souligner
combien le corps ne peut demeurer étranger au geste vocal ? On va de même ponctuer son
discours d'un geste précis, révélateur, comme si l'expression de ce geste dans l'espace était
capable de laisser des traces visuelles de ces messages sonores qui n'ont fait que passer.
Sa corporéité n’est pas sans poser les problèmes de la jouissance provoquée par la voix,
aussi bien par celui qui l’émet que par celui qui la reçoit. Elle éveille dans le corps des
sensations assez fortes pour déclencher des polémiques dans les différentes religions ; utilisée
pour sublimer le verbe, elle ne peut faire l’ellipse de la chair.
Il ne peut y avoir de problèmes de voix sans problèmes de rapport à son corps et
d’utilisation de celui-ci face au social, et face au fait de recevoir les regards « des autres ».
Il revient à Lacan dans les années 60 d'avoir opéré un démontage de la pulsion selon ses
termes en proposant le concept d’objet a, de « l’a-spécificité » de l'objet déjà repéré par
Freud, tout en ajoutant à la liste des objets partiels freudiens deux autres objets, dès lors
envisagés comme particularités de l’objet a : le regard et la voix19. Mais il développe surtout
l'objet regard, réservant ses allusions à l'objet voix dans le contexte des voix hallucinées des
psychotiques.
La rivalité voix et paroles - prima la voce, prima le parole - a occupé de façon historique
et récurrente la scène du lyrique, de l’ethnomusicologie, de la variété, du rap, etc. montrant là
toute l’ambiguïté de leur rapport. Alors que le signifiant a besoin de s’incarner dans la voix
pour occuper l’espace-temps, il aspire à ce que la voix se détache de lui afin de conserver
l'intégrité de son sens, de sa portée. Trace d'une jouissance à jamais perdue qui fut celle du
premier cri sans destinataire (ce que Michel Poizat a appelé « le cri pur20 »), elle s'est inscrite
depuis dans la dialectique de l'interpellation, de l'interjection, devenant (toujours selon Michel
Poizat) « cri pour ». Créatrice de nostalgie, elle est instigatrice d'un mouvement qui va
conduire le sujet vers une quête toujours plus jouissive de cette voix qui sans cesse se dérobe.
Ce qu’exprime Joël Clerget lorsqu’il écrit : « C'est dans une certaine dépossession de son cri
que l'enfant trouve sa voix, et la perd. Car la voix est perdue dans la signification que l'Autre
attribue au cri et derrière les impossibles retrouvailles à l'identique du premier objet de
jouissance, perdu21 ».
Inversement, ne peut-on pas penser que c’est de l’épreuve de la perte de sa voix, que le
sujet va être amené à retrouver l’Autre, ou tout au moins à retrouver « de l’Autre » là où il le
croyait perdu ?
Jacques André Miller, lors du colloque d’Ivry22 La voix dans tous ses éclats, définit la
voix dans son rapport avec la parole, dans la lignée de Lacan, mais de manière assez
19

Claire GILLIE, La Voix au risque de la Perte ; de l’aphonie à l’a – phonie ; l’enseignant à corps perdu
thèse de doctorat, Paris 7, 2006. Non publiée en raison de l’évocation de cas cliniques, on en trouve le condensé
dans Claire GILLIE, De l’aphonie comme “a” phonie. De la voix perdue comme objet perdu ”, in Revue
Evolution Psychiatrique, octobre, 2012.
20
Michel POIZAT, La voix du diable, (La jouissance lyrique sacrée), Paris : Métailié, 1991.
21
J. CLERGET, La pulsion et ses tours. La voix, le sein, les fèces, le regard, Lyon : Presses Universitaires
de Lyon, 2000, p.26.
22
LA VOIX DANS TOUS SES ECLATS, Actes du colloque, Paris : Centre Georges Pompidou, 1985 ; La voix,
Actes du colloque d’Ivry, Cahiers de lecture freudienne, Paris, 1989.

5

synthétique et percutante : « c'est tout ce qui du signifiant ne concourt pas à l'effet de
signification » ou bien encore « la voix est le résidu de la soustraction de la signification au
signifiant », définitions largement reprises par tous les ouvrages d’inspiration lacanienne
tentant à leur tour de cerner l’objet voix.
Cependant, de son côté, Michel Poizat a tenté de fournir une synthèse de l’apparition du
discours de Lacan sur la voix, dans sa chronologie qui l’amène à la notion d’objet perdu.
C'est par l'étude du problème des voix dans la psychose, de l'hallucination auditive et
verbale, que Lacan aborde la question de la voix […] Lacan commence par souligner le
détachement de la voix comme telle de sa matérialisation sonore23. […]
Le deuxième point que Lacan souligne en poursuivant son analyse de la voix de la
psychose, c'est la dimension temporelle, point qui, s'il ne semble pas faire problème par
rapport au sens commun, est cependant très souvent négligé. Il est pourtant crucial. Il
conduit à la formulation selon laquelle la voix pourrait être comme la présentification du
temps, le continuum, le vecteur temporel qui va fonder une articulation signifiante. De
cette propriété aussi, bien sûr, l'art lyrique est comme soutenu […]
Quant au troisième point développé par Lacan, il rompt encore plus que le premier avec
les intuitions induites par le vécu quotidien du fait vocal. Lacan fait en effet remarquer
que si la voix est en fait une conséquence de la production d'une chaîne signifiante en tant
que telle, et non celle du sujet qui l’énonce, l'attribution de cette voix au seul sujet en
question non seulement n’en découle pas nécessairement mais est même selon son terme
distributive à plusieurs voix, ce qui pose «...le percipiens24 prétendu unifiant comme
équivoque ». Autrement dit, la voix est déterminée par la production d'une chaîne
signifiante, elle n'est pas liée comme telle à un seul sujet, celui que l'on perçoit
ordinairement comme émetteur25.

Si Lacan est formel, précisant que le psychotique « entend » avec bonne foi des voix,
ceci ne laisse en rien supposer une sonorisation audible de ces voix en leur matérialité sonore,
et cela suppose d’autre part, « qu’un autre » est auteur de cette voix et de cette parole
supposées.
C’est en ce sens que l’absence de matérialité sonore de la voix chez l’aphonique peut
aussi nous interpeller par le vide qu’elle crée et l’ambiguïté sur sa source. Comme si, pulsion
sans but - car mettant l’Autre au lieu du manque et du vide, mettant l’autre en lieu et place de
source sonore manquante - elle n’avait « de cesse de cesser » d’exister.
Ainsi de se taire, la voix peut faire entendre qu’elle ne serait pas là où on l’attend, là où
on l’entend ; elle serait dans le camp de l’autre, dans le champ de l’Autre.

Les tribulations de la voix dans le corps à corps avec l’autre / l’Autre
De la voix de celui qui parle, à l’oreille de celui qui l’écoute, c’est bien un corps à
corps qui se joue entre locuteur et auditeur : « Quand nous parlons à quelqu'un, notre voix
est provoquée par un acte du corps, elle met en vibration notre corps et l'air environnant, ces
vibrations sont reçues par le corps de l'autre27 ». Etre à l'écoute, c'est être aux aguets ; c'est
aussi attendre. Ce peut être aussi « s’attendre à ce que … ».
26
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Si l’on se réfère aux théories concernant la communication, l’accent a été mis sur les
indicateurs éventuellement mesurables des éléments de communication qui sont pris en
compte lors d’une écoute attentive tels l’intonation, le registre, l’insistance ; et les
psychologues et psychanalystes ont évoqué leurs aspects non maîtrisables. Car ces inflexions
de la voix, portées par le geste vocal, nous émeuvent (du latin movere : mouvoir), nous
affectent, nous ébranlent, nous remuent et nous font percevoir et ressentir du sens. MarieFrance Castarède28 va jusqu’à évoquer cette écoute particulière qui relie l’analysant et
l’analysé dans la cure analytique comme « une communication d'inconscient à inconscient,
c'est à dire un corps à corps médiatisé par les voix... ». Voix et gestes font partie des vecteurs
interactifs de la communication. Même si l’un manque, l'autre peut venir compenser comme
le prouvent les sourds-muets. L'actrice Emmanuelle Laborit, dans son récit autobiographique
Le cri de la mouette29, raconte comment un jour elle fut bouleversée par la voix de Maria
Callas que pourtant elle ne pouvait entendre : «Tout d'un coup, il y a une image en gros plan,
et là je ressens vraiment sa voix. En la regardant avec intensité, je comprends la voix qu'elle
doit avoir […] je vois bien que la voix vient du fond, de loin, que cette femme chante avec
son ventre, ses tripes [...] Maria Callas m'a touchée. C'est la seule fois de ma vie où j'ai
ressenti, imaginé, une voix chantée30». L’essence physique, vibratoire du geste vocal lui
confère la possibilité d’établir une communication de type verbal en l’absence même
d’audition. Ce phénomène a été, dès la fin du XVIIIème siècle, mis à profit dans la rééducation
des enfants sourds-muets. Le maître oraliste qui travaille avec son élève, engage une sorte de
corps à corps avec lui ; « il tient la main de son élève contre sa propre gorge pour que le jeune
sourd puisse sentir les vibrations du larynx de son maître quand celui-ci prononce un son ; en
retour, l'élève porte la main à sa gorge pour comparer les vibrations de son larynx avec celles
de son maître...31 ».
D’un point de vue sociologique, tout se passe comme si au don de la voix, au geste
vocal offert, devait s’offrir en retour le contre-don de l’écoute, une oreille ouverte. A la
prévisibilité de l’écoute traitée sur le plan de la psychoacoustique par Emile Leipp32 répond le
concept d’horizon d’attente envisagé sur le plan esthétique et social par Jauss33. Il est à noter
que ce concept « d’horizon d’attente » élaboré par Jauss pourrait permettre de brosser le
portrait-type de l’écoutant, du récepteur en fonction des traditions orales certes, mais aussi
morales, sociales, esthétiques qui marquent sa culture et qui déterminent la perception même
de ce qu’il entend. Chanter à plusieurs, joindre sa voix et faire se rejoindre les gestes vocaux,
est sans doute une des formes d'interaction les plus développées. Polyphonie et polygestualité
tissent leur trame d’où émerge le chœur. Et ce que dit Javeau34 de « l’échange verbal »
s’applique parfaitement à cet échange d’émotions musicales que représente le chant collectif :
« Dans chaque interaction, les individus usant de langage articulé, de gestes, de mimiques, de
sons non articulés, de postures du corps poursuivent une finalité (qui peut être simplement que
l'interaction ait lieu) ».
Dans cet autre corps à corps d’essence musicale, se rejoue la tradition des choreutes qui
« doivent sentir qu’ils appartiennent à un corps commun, à une voix commune qui a son
centre de gravité dans le coryphée35 ». La pratique du geste vocal et son enseignement
28
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prouvent qu’il ne peut y avoir « place de voix » sans place du geste et de l'individu dans un
espace-temps d'ordre matériel, psychique et relationnel ; d’autant plus, quand il faut à
plusieurs gérer l’espace géographique et acoustique. « Les événements spatiaux donnent à la
communication son intonation et son accent, et dépassent parfois le discours. Le flux de
paroles et le changement de distance entre deux individus en interaction participent du
processus de communication36 ». Nous ne développerons pas cet aspect qui a déjà été
largement décrit et analysé37 ; le geste de la main portée à l’oreille lors des productions en
chœur, s’il a certes des vertus acoustiques, n’en demeure pas moins le témoignage de mieux
s’entendre pour mieux s’accorder aux autres dans un espace-temps changeant.
Dans un autre registre Federico Garcia Lorca décrit la voix d'une chanteuse de
Siguiriya, la Niña de los peines, on ne sait plus s'il décrit la voix dans sa plénitude, dans sa
matérialité « d'étain fondu », ou dans son effacement jusqu'au souffle, une voix déchirée entre
cri et silence, habitée par le duende, une voix qui n'est plus que « flux de sang » :
[…] un soir, la Niña de los peines jouait avec sa voix d'ombre, avec sa voix d'étain fondu,
avec sa voix couverte38 de mousse et l'enroulait à sa chevelure. Soudain elle se leva
comme une folle pour chanter, sans voix, sans souffle, sans nuances, la gorge en feu, mais
avec duende. Elle avait réussi à jeter bas l'échafaudage de la chanson, pour livrer passage
à un démon furieux et dévorant, frère des vents chargés de sable, sous l'empire de qui le
public lacérait ses habits. La Niña de los peines dû déchirer sa voix, car elle se savait
écouter de connaisseurs difficiles qui réclamaient une musique pure avec juste assez de
corps pour tenir en l'air. Elle dut réduire ses moyens, ses chances de sécurité ; autrement
dit elle dut éloigner sa muse, attendre sans défense, que le duende voulut bien venir
engager avec elle le grand corps à corps. Mais alors comme elle chanta ! Sa voix ne
jouait plus ; sa voix à force de douleur et de sincérité, lançait un jet de sang39 ».

Peut-on trouver meilleure figure de la mise à mort de la voix que dans ce qui précède ?
Quel autre détour la voix peut-elle encore trouver pour réussir à s’effacer elle-même de la
scène vocale ?
Dans ce qui précède, il s’agit d’esthétique vocale jouant à quitte ou double avec le
paroxysme et l’évanouissement vocal. Mais au quotidien, le back-out vocal peut guetter celui
qui veut s’inscrire dans la polyphonie sociale. L’hystérique n’est pas seule à venir donner
corps au symptôme. Freud nous parle du mélancolique en ces termes dans Deuil et
mélancolie40 : « « l'affection organique signe le retour du corps, jusque-là désinvesti et sans
limites, chez le mélancolique ». On retrouve sous la plume de Paul-Laurent Assoun dans son
ouvrage Corps et Symptômes41, une description saisissante et métaphorique de la rencontre
entre le fantasme et le corps :
36
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Voici donc la pensée forte que Freud lègue à une clinique du corps. Le phénomène
morbide somatique s'installe quand un fantasme trouve complaisance dans le corps,
quand il rencontre un corps complaisant -- assez complaisant pour flatter le fantasme et
lui offrir de quoi se repaître : le livre de chair vive payée au fantasme, donner en usufruit
au Wunsch. […] Il ressort de cette dramaturgie que le fantasme -- sexuel -- est bien le
souffleur qui, de dessous la scène du théâtre corporel, inspire et rappelle leur texte aux
acteurs. Que le souffleur ne soit pas visible -- c'est même là son devoir -- ne saurait faire
croire que les acteurs visibles -- ici des actants corporels, travaillent tout seuls.

Comment cette perte vocale s'archive-t-elle dans l'histoire du sujet, indépendamment du
contexte social, et de son corps impliqué dans son métier, avec une usure vocale, supposée et
prévisible, à la clef ? L’analysant, dans les ciselures de sa langue, amène son symptôme sur le
divan de l’analyste, séance après séance ; il écrit mot à mot son histoire sur un palimpseste, où
les voix du passé laissent la place à sa voix singulière pourtant porteuse des traces de sa
traversée. C’est au prix de l’élaboration de ce manuscrit, qu’il pourra se désinscrire au fur et à
mesure des miasmes fantomatiques laissés par les voix des temps révolus. Jean-Louis
Chrétien dans La voix nue explore cette idée du palimpseste qui demeure, à ce moment de son
ouvrage, très « visuel » : « voyez ce palimpseste du visage, où les improvisations de l’histoire
se chevauchent et se brouillent, et tout ce paysage effondré où le regard explore à tâtons
d’anciennes érosions et les cataclysmes oubliés42 ».
Dans ce corps à corps avec l’autre, la voix – prise dans le désir de l’autre - n’est pas que
cette matérialité sonore qui habille la parole. En elle gît un cœur aphone, que la psychanalyse
va appeler « l’objet a » et qui est affilié à la pulsion invocante.
Depuis les cinquante dernières années où dans le sillage de Lacan, la psychanalyse s’est
saisie de l’objet voix, son inscription entre corps et langage, et aussi entre organique et
symbolique est maintenant établie : elle assure la traversée du sujet à l'Autre. On s'en tiendra à
sa définition telle qu’elle pourrait se formuler à la confrontation de plusieurs ouvrages, et telle
que la rappellent Paul-Laurent Assoun et Michel Poizat au cours de leurs ouvrages : « elle est
la part du corps qu'il faut consentir à perdre et sacrifier pour formuler une chaîne signifiante ».
Elle est tension entre corps et signifiant. On peut considérer alors qu'elle a pour visée
l’enjolivement ou la destruction du signifiant. Le silence, face sonore du symptôme de
l’aphonie, serait une présentification la plus totale de l'objet a ; l’ « a » phonie.
Rappelons que cet objet a, c'est bien lui qui soutient le désir, lui qui est pourtant
inobjectivable. Lacan le précise ainsi : « L’objet a est directement impliqué quand il s’agit de
la voix, et là au niveau du désir. Si le désir du sujet se fonde comme désir de l’Autre, ce désir
comme tel se manifeste au niveau de la voix. La voix n‘est pas seulement l’objet causal mais
l’instrument où se manifeste le désir de l’Autre. Ce terme est parfaitement cohérent et
constituant, si je puis dire, le point sommet par rapport aux deux sens de la demande soit à
l’Autre soit venant de l’Autre43 ». C'est un objet qu’on ne peut désigner comme objet
d'angoisse qu'en passant par la négation : « elle n'est pas sans objet ».
De cet objet a, Markos Zafiropoulos en rappelle ce qu'en énonce Lacan le 8 mai 1963
dans son Séminaire L'angoisse : « il y a toujours dans le corps, et du fait même de cet
engagement de la dialectique signifiante, quelque chose de séparé, quelque chose de statufié,
quelque chose de dès lors inerte, il y a la livre de chair 44». Il s’agit déjà là de l’objet a, et dans
42

Jean-Louis CHRETIEN, La voix nue (phénoménologie de la promesse), Les Editions de Minuit, Paros,
1990, p.27.
43
Jacques LACAN, Le Séminaire Livre XIII. L’objet de la Psychanalyse (1965-1966), inédit.
44
Markos ZAFIROPOULOS, Lacan et les sciences sociales, Paris : PUF, 2001, p.204.

9

le chapitre consacré à L'illusion patriarcale - et plus particulièrement dans les commentaires
qu'il fait de la position de Paul Claudel face au père humilié - Markos Zafiropoulos montre le
cheminement de la pensée de Lacan vers ce qu'il appellera plus tard l’objet a : « Lacan mettra
de plus en plus l'accent sur la différence entre le symbolique et le réel ou, plus précisément,
sur un reste échappant nécessairement à la symbolisation même. Plus tard, beaucoup plus
tard, il appellera ce reste l'a 45 ».
Si l’objet voix a quelque parenté avec les trois autres objets - oral, anal et génital - il
sera référé - à la suite de l’enseignement de Lacan - au désir de l'Autre, comme le reformule
de façon claire Paul-Laurent Assoun : « Ainsi l'objet oral est-il référé à la demande de l'Autre,
l'objet anal à la demande à l'Autre : en regard et en écho, l'objet scopique sera référé au désir à
l'Autre et l'objet vocal au désir de l'Autre46. Par la voix, je désire « de » l'Autre, avec la
violence homologue à la demande anale47 : je place l'axe dans l'Autre. C'est là un point de
destitution et d'aliénation radicale. Le regard et la voix se retrouvent ainsi sur la ligne de front
du désir et de la castration48 ».
Ce serait donc une erreur de penser qu'il y a d'un côté une voix, de l'autre une perte, et
que la seconde est le passage obligé qui mènerait aux retrouvailles avec la première. La voix
est la perte elle-même : c'est un cri d'appel par le vide, une mise à l'isolement. C'est un coup
de grâce qui est porté au temps suspendu entre soi et l'autre, un silence qui dénonce le silence
de l’innommable, ou en appelle à un temps originaire qui présida à la venue au monde de la
parole.
Ce temps suspendu se fait funambule sur la corde raide mais mouvante, au risque de la
béance du vide.

Sur la corde raide
Écartelée entre demande et désir, la voix perdue se fait le chantre par défaut de la parole
perdue. Voix morcelée dans un corps morcelé, elle s’adonne à une forme de masochisme
vocal où le quitte ou double devient interjection infernale et implacable.
L’épreuve de la perte vocale est une épreuve du manque ; le sujet se sent amputé de
quelque chose dont il ne s’était pas aperçu qu’il « était » aussi cela, qu’il « avait » aussi cela.
C’est alors seulement qu’il se rend compte à quel point cet objet était investi dans le lien qui
le reliait à l'autre. Que la voix s'arrête, que la mélodie de la voix - qui est un art du temps - se
fasse silence, alors c’est la perte qui se fait criante. C’est perdre quelque chose de notre
inscription dans le temps, c'est être privé de notre temporalité qui nous tient debout, et cela
peut être une préfiguration insoutenable de ce dernier souffle qui sera un jour rendu. La
dysphonie apparaît alors comme cette lente agonie de la voix qui n'en finit pas de rendre son
dernier souffle, jusqu'à l'inscrire avec force entre chaque scansion des consonnes. Dans la
détresse du corps qui affiche la défaite de la voix, dans la détresse du lien à l'autre qui
s'effiloche, dans ce lieu envahi par le manque, c'est bien l'absence qui crie famine.
En bout de course de cette chute de la voix dans le néant sonore, le sujet rencontre
l'absence, et c'est sans doute à ce « bivouac » dans l'absence, que la perte de la voix le
convoque. Car c'est du vécu de la perte, de la rencontre avec l'absence, que le sujet rencontre
quelque chose de sa structure qu’il ignorait : on le trouve ainsi formalisé par Roger Perron,
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dans son ouvrage La passion des origines, où il démontre la nécessité de passer par la
reconnaissance en soi du « être ET ne pas être » qui fonde la structure de chacun.
L'existence se fonde d'une absence49 inscrite au cœur de l'être : c'est ce qu'a bien mis en
lumière Jean Guillaumin dans le travail qu'il a consacré à « l'objet de la perte dans la
pensée freudienne ». Si, pour reprendre une formule devenue classique de Serge
Lebovici, « l'objet est investi avant d'être perçu », Guillaumin ajoute qu'il est perdu avant
d'être trouvé : « la perte en somme est au commencement50, et l'objet n’y manque au
dehors dans l'absence, le deuil, etc., que de n’y avoir déjà, d'emblée, manqué en dedans
constitutionnellement (... ceci...) chez l'être humain en général, et dès les origines. 51

Avant même de savoir comment il sortira de ce bivouac, si c'est pour prendre le chemin
des retrouvailles vers la voix à son sommet, ou si c'est pour aller explorer le vide ouvert par
cette béance, il est invité, selon l'expression de Paul-Laurent Assoun, à entrer dans la
dialectique de la perte. Pour poursuivre notre métaphore, cela voudrait dire qu’il est invité
aussi à faire l'inventaire de « ce qui lui reste », et à observer les cicatrices laissées dans la voix
par cette chute. Cette « trace de l’objet perdu », ce « sillage de la perte » - toujours selon PaulLaurent Assoun - ce « pas rien », les reconnaître est une forme d’épreuve obligée : « Peu,
mais pas rien, telle est la trace de l'objet perdu. Peu, il ne reste de lui que le sillage de sa perte.
Pour cela, fallut-il encore qu'il fût perdu, non pas en pure perte, mais au profit d'une marque
gardée52 ».
Emerger vers les sommets, « remonter la pente » qui fera accéder aux retrouvailles avec
sa voix, est un chemin que l'on fait rarement seul. Reste à savoir quel « premier de cordée »
on choisira : le bon technicien muni de cordes et de crampons (techniques de la voix et du
corps), le bon pédagogue qui enseignera le geste juste pour attaquer la paroi (le rééducateur, le
professeur), ou l'autre silencieux dans le silence duquel puiser son propre désir mis en péril
par la chute (l’écoute analytique).
Accroché à son bivouac, l'inventaire du matériel fait, et le premier de cordée présent, le
sujet peut cependant être confronté à une autre épreuve : réaliser que la chute de la voix ouvre
sur une autre béance : le masochisme. Que faire alors d'un premier de cordée quand le désir de
mettre l'autre en échec prend le relais, ce que Jacques André appelle « ce besoin de mettre en
échec le lien avec l’autre53 » ?
Que ce désir de mettre le lien avec l’Autre en échec par le biais de la voix devient une
sorte de priorité absolue, fait envisager alors la perte de la voix comme une forme d'autosabotage. Dans cette perte de la voix qui affecte l'enseignant « excessif » dans son « don de
lui-même aux petits autres de la classe », qui est prêt à leur sacrifier « corps et voix », il y a là
une autre dimension : celle d'une forme d'auto-mutilation de sa voix à travers tout un
ensemble de « conduites à risque », « à risque vocal ». Risquer de perdre la voix n’est pas
alors de l’ordre d’une soumission à une fatalité, à une « névrose de destinée » ; c’est au
contraire s’offrir à ce risque dans une forme d’exaltation jouissive, expression d’une forme de
masochisme, là aussi.
Le cantus obscurior, le « chant obscur de la voix » sous sa version aphonique, fait
contre-point au « repas totémique lyrique » évoqué par Michel Poizat. Il y aurait plutôt là une
sorte de « messe noire » pour qui voudrait se repaître de « cette voix qui n’en finirait pas de
49
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mourir », réduite à l’état de corps dés-articulé. Cela n’est pas sans nous rappeler cette unique
fois, selon Paul-Laurent Assoun, où Freud évoquerait dans son œuvre « le point obscur » :
« Celui-ci dit de sa méthode de travail : je sais qu'en travaillant, je fais artificiellement le noir
autour de moi pour concentrer la lumière sur le « point obscur54 » […]. Il faut prendre à la
lettre cette idée d'un regard métapsychologique et ces jeux savants de clair-obscur55 ».
Derrière cette perte de la voix, cette dérobade de la voix, derrière la parole désertée par
le son de la voix, on peut aussi se demander à quelle autre présence le sujet se dérobe, à quels
impératifs du lien social il veut échapper à travers ce que B. Jacobi appelle « la désaffection
de l’objet » : « L’atténuation qualitative du son de la voix annonce, précède une sorte de
désertion. De retrait de la présence subjective. Une voix peut annoncer la mort d’un lien, la
désaffection de l’objet auquel elle s’adresse. En quelque sorte le sujet se dérobe en même
temps que le son de sa voix. On peut penser qu’un au-delà de la plainte est alors franchi,
presque un point de non retour où, avec l’affadissement de la voix, se profile une déréliction
de l’être 56 ».
D’ailleurs, comme le rappelle Joël Clerget : « Là où Freud parle d'objet perdu, Lacan
parle du manque, du vide de l'objet qui, de ce fait, n'est opératoire qu'en tant qu'il manque57 ».
Ce manque, c’est aussi l’autre nom de l’absence que Roger Perron rappelait comme étant
structurelle dans l’ordre humain, manque dont il souligne le lien avec l’angoisse :
« l’irrémédiable manque qui, au cœur du psychisme, signe la condition humaine. Selon Lacan,
la plupart des structures psychopathologiques résultent du refus d'accepter cette irrémédiable
limitation […] Mais […] toute structure névrotique se construit sur les défenses qui visent à
réduire l'angoisse de ce manque fondamental, pourtant nécessaire au fonctionnement du
désir58 ».
Et sans ce manque, comment le désir pourrait-il rejaillir des cendres de la perte ; sans le
désir et sans la perte, comment le sujet pourrait-il prend la mesure de ses contradictions, de
cette alternance d’arsis et de thesis dont il est structurellement fait : « Le désir c'est l'élan vers
l'indescriptible qui est toujours hors de portée, qui est toujours manquant... Il nous fait vivre
dans l'inachèvement et la contradiction59. […] Toute notre vie est faite de leurres, lesquels
soutiennent vivante la palpitation de notre désir60 ».
Alors le lieu du manque lui aussi change de camp, et cet Autre, le lieu de la parole
devient le lieu du manque comme a pu le développer Lacan.
La perte de la voix donne accès à une souffrance qui n'est pas celle de la voix souffrance silencieuse d'ailleurs d'un corps qui n'envoie pas de signe de souffrance - mais c'est
bien la souffrance de la perte, la souffrance du manque, d'un manque, du manque dans l'Autre.
À ne plus savoir qui parle en lui et hors de lui, qui se tait en lui et hors de lui, avec ce repli de
la voix à l'intérieur des frontières de son corps et qui ne peut plus se déployer hors de lui, le
sujet fait l'expérience d'une présence à la fois interne et externe qui joue aussi la partition de
l'absence. Cette instance à la fois interne et externe, c’est bien l’Autre tel que Lacan dans
l’élaboration de sa pensée l’a énoncé selon la synthèse qu’en donne Nathalie Charraud :
« entre 1955 et 1958, tout se passe comme si l’Autre était une instance à la fois interne et
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externe présente dans tout discours, garante de la bonne foi du sujet et témoin d’une vérité
qu’il a à découvrir61 », cette voix de l’Autre dont l’aphonie nous invite à prendre la mesure.
Mais n’oublions pas que derrière cette perte et ce manque, une autre présence se
profile ; celle des retrouvailles. Ce clair-obsur de la voix, il conviendrait de l’interroger à
travers ce que Freud nous a appris du « jeu de la bobine », qui semble particulièrement
emblématique de ces éclipses vocales. Qu’elles soient totales ou partielles, ces dysphonies et
ces aphonies sont bien des manquements de voix qui mettent le corps et le lien social en
défaut. La psychanalyse permet de prendre la mesure de ces psychopathologies vocales qui
mettent « en jeu » et « en joue » la voix comme « perte sonore d’un objet structurellement
perdu », « perdu d’avance » pour ainsi dire.

Conclusion ; redonner corps à la voix et au désir vocalisant
« Sphincter à toute épreuve », à la source du flux vocal, la glotte est soumise à des
pressions et des forces qui la poussent à se contracter, à son corps défendant. Car la voix
aphone comme la voix lyrique naît « dans les douleurs de l’enfantement », entre deux
contractions. Cédant sous la poussée, et parce qu’elle est poussée, pulsion, elle semble obéir à
l’injonction du poète RabindranathTagore : « Viens prendre la place qui t’attend dans l’infini
des choses62 ».
Liées aux difficultés de mettre au monde cette voix, deux images dominent les
métaphores que nous avons pu recueillir du divan de nos analysants : celle d'un accouchement
au forceps, ou celle d’un arrachement. Une de nos analysantes mutiques évoquait d’ailleurs
cette phrase que lui disait souvent sa mère : « tu es pénible, il faut toujours t'arracher les mots
de la bouche », nous faisant comprendre à quel point il lui était douloureux désormais de
tenter de forcer ce silence qui sortait de sa bouche. Articuler quelque parole inaudible lui
faisait écrire : « elle serait encore là, elle verrait que c'est la voix que je n'arrive plus à
m'arracher de la bouche ». Cela présente quelque similitude avec ce qu’écrit Bernard Noël
dans La langue d'Anna : « J'allais comme les bêtes, le nez au sol, en vérité muselée par tous
ces mots auxquels je prête ma vie bien davantage que ma voix. J’imagine à présent que je les
arrache63 - oui, il m'arrive que je m’entrevoie penchée au bord de ma bouche. J’accouche par
en haut d'un tas d'organes qui sont des intestins cervicaux, et c'est une façon d'extraire de moi
je ne sais quel maléfice qui a soumis le ventre à la tête64 ».
Dans tous les cas, cette retenue, cette rétention, cette impossibilité à expulser, est vécue
de façon douloureuse. Autant la gorge peut rester insensible aux nodules, polypes, œdèmes
qui s'y installent, et n'envoyer aucun signal sensitivement douloureux de détresse, autant cette
grossesse vocale sans lendemain encombre le sujet : « je me sens lourde de tout ce que je
voudrais dire » était le leitmotiv de l'une de nos analysantes en proie à de fréquents assauts
d'aphonie périodique65.
Sur la corde raide, écartelée entre demande et désir, la voix en appelle aux
retrouvailles avec la parole perdue dont la voix perdue n’en est que la défroque. Défiant le
vertige qui saisit la parole en littoral du théâtre de l’ombre, au seuil du souffle suspendu à
fleur de divan, le silence se fait legato d’une voix à l’autre, pour qu’il y ait du dire à entendre.
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En contre-plongée, le souffleur d’une autre scène interpelle le scribe clandestin … « Et c’est
d’éveil et de retour à la mesure du corps, et à son diapason, que le ça s’origine, dans la pulse
du souffle », nous murmure Claude Maillard66, scribe et rhapsode de l’inconscient. Et de
poursuivre : « Défiant le vertige qui saisit la parole en littoral du théâtre de l’ombre, au seuil
du souffle suspendu à fleur de divan, le silence se fait legato d’une voix à l’autre, pour qu’il y
ait du dire à entendre. En contre-plongée, le souffleur d’une autre scène interpelle le scribe
clandestin … »
Redonner corps à la voix, au-delà des phobies, réticences et résistances pulsionnelles,
c’est faire du sujet parlant, dans un corps vivant et parlant, un être du défi à « l’être pour la
mort » … autrement dit un être sujet de son désir vocalisant sur les pentes escarpées de sa
langue singulière.
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LA VOIX « GORGE DE PIGEON »
Claire Gillie

Prélude : « instable de partout, même de la voix »

-

« Elle est instable de partout, même de la voix ! Sa maîtresse ne la supporte plus,
nous on n’y arrive pas non plus ! Elle a une voix haut-perchée qui vous déchire le
tympan ! Et quand on lui dit d’arrêter, c’est pire : quand elle est partie, elle piaille,
elle hurle… On dirait un chien qui hurle à la mort… Si vous pouviez y faire quelque
chose… On ne sait plus à quel saint se vouer !...».

C’est ainsi que la mère de celle que nous appellerons ici Apolline m’implore au
téléphone, un jour d’automne, en me réquisitionnant sans doute comme « le saint » qui
manquait à la liste des « professionnels » consultés. Je tente d’arrêter le flot
hémorragique de sa plainte envers sa fille de 4 ans, et la plainte envers l’incompétence
qui règne en maître autour d’elle selon elle, afin de lui fixer un rendez-vous. La moindre
amorce de parole de ma part se voit recouvrir d’une montée en décibels. Je décide donc
de laisser passer la vague et d’attendre le reflux…
-

[…]
Vous êtes toujours là, vous n’êtes pas partie ?
Qui est parti1 ?
C’est à vous que je demande si vous êtes partie. Je n’entendais plus rien.
Oui, c’est bien ce qui me semblait… Vous m’avez dit, en parlant de votre fille et du
chien qui hurle à la mort «quand elle est partie »…
Vous savez c’est une façon de parler ! Si on devait se mettre à écouter tout ce que
les gens vous racontent …

Le ton du malentendu était donc donné… (la meilleure entrée qui soit pour un travail
analytique) et « nous étions bel et bien parties » pour une rencontre avec Apolline, sa
mère et son père…. Et pas seulement, mais une rencontre aussi avec le fantôme de la
tante décédée, « partie en voyage au ciel », comme la première séance le révéla. Cette
grande absence à ne pas réveiller de son silence, c’était bien ce qui s’était imposé à moi
lors du premier appel de cette mère. Apolline avait perdu deux ans avant cette tante qui
l’avait beaucoup gardée quand elle était bébé ; il ne lui en restait qu’une photo au mur.
Mais comme le travail de quelques séances nous l’apprit rapidement, elle avait
emprisonné au fond de son gosier « les restes » des vocalises que faisaient encore cette
tante-nounou chanteuse alors qu’elle gardait sa nièce. La mère d’Apolline n’avait jamais
« supporté les débordements lyriques » de sa sœur, « remariée avec son putain de
chant » depuis son divorce. Et elle pourra dire très vite qu’entendre les « piaillements »
de sa fille lui ressuscitaient cette autre voix haïe de sa sœur aînée, qui n’était plus « la
douce voix des berceuses » de son enfance.

1
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L’automne touchait à sa fin, les séances aussi, au cours desquelles Apolline avait non
seulement repris et stabilisé « sa » voix d’enfant, mais également avait pu endiguer son
énurésie venant d’un endroit du corps qu’elle ne pouvait nommer autrement qu’en
l’appelant « mon parachute ». Ce jour là, un pigeon égaré dans le ciel de Paris était venu
s’installer sur les fleurs du balcon entrain de perdre leur dernier éclat.
Apolline arrêta son dessin de parachute, et son regard fit un va-et-vient entre ce visiteur
étrange et les feutres de couleur qui avaient roulé sous la table.
-

Le pigeon, quand il partira au ciel, il pourra tomber et mourir pour de vrai ?
Il peut choisir de s’envoler au ciel, ou il peut choisir de se laisser descendre vers la
cour …
Mais mon parachute, si on le laisse tomber par la fenêtre, il pourra s’envoler au
ciel ?
La feuille de papier sur laquelle tu as dessiné ton parachute, si tu la lances par la
fenêtre, elle pourra se laisser bercer par le vent. Elle va où le vent l’emmène. Quand
quelqu’un saute en parachute, il joue avec le vent, et il se dirige là où il veut
atterrir. Mais tout cela tu le sais.
…
C’est autre chose que tu veux me dire…
A l’école, la maîtresse dit que les oiseaux chantent. Mais moi je sais que c’est pas
vrai. Le pigeon, il chante pas, il fait la roue avec sa gorge.
Il roucoule …
Ma tante, maman dit qu’elle s’est laissé … roucouler…non, c’est pas ça, qu’elle
s’est laissée couler… Moi, je me rappelle bien quand elle avait sa voix qui coulait
dans sa gorge…
…
Maintenant, ça coule plus dans sa gorge … ça coule plus dans ma gorge … Tu sais,
mon pipi, il coule plus de mon parachute … Mais moi quand je serai grande,
j’ouvrirai grand mon parachute, pour de vrai, pour que les pigeons et les tantes, ça
meurt pas…
…

Apolline retourne à son dessin, ramasse les feutres sous la table, ouvre tous les
bouchons, et tenant tous ses crayons dans sa main, barre d’un trait multicolore et
appliqué le parachute inachevé… Le pigeon en profité pour s’éclipser sur la pointe des
ailes …
Un palimpseste vocal

Notre voix marquée des cicatrices, ratures et effacements de notre vie, s’offre comme
un palimpseste à l’écoute de l’autre. A bien y tendre l’oreille, elle se déroule comme un
parchemin vocal dont le texte primitif - la voix émergeante de la prime enfance - aurait
été gratté et sur lequel des voix nouvelles s’inscriraient au gré des situations vécues.
L’enfant pris dans cette boucle socio-phonatoire, héritier d’une « voix de nature » aussi
bien que « de culture », se trouve confronté, dès les premiers moments d’éducation, à la
transmission orale d’habitus vocaux qui confèrent au groupe son sentiment de cohésion
sociale.
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En explorant cette dimension de l’action du processus civilisateur sur la voix de
l’enfant, on retrouve là les aspects sociaux et les fonctions sociales que la sociologie de
l’art tente de circonscrire : aspect herméneutique, aspect esthétique, voire artistique,
aspect ritologique et festif. A la fois attribut individuel, attribut groupal, attribut social,
la voix se donne pour essentielle fonction sociale de maintenir la boucle
« sociophonatoire » ; ce sera à l’enfant devenu adolescent de choisir s’il compte
s’inscrire dans cette lignée vocale ou s’il se décide à risquer une dissonance avec son
groupe d’appartenance.
Mais il ne suffit pas d’interroger la voix de l’enfant sur son versant organique et son
versant social ; la psychanalyse nous permet de penser une voix pulsionnelle qui prend
racine dans l’enfant dès ses premiers cris et balbutiements. L’exploration de cette voix
morcelée du petit œdipe reste en chantier. Si la mue marque l’avènement d’une
rencontre avec une « autre voix » qui « est pourtant la sienne », elle s’étale sur tout un
moment qui s’inscrit dans le temps scolaire, et qui dans ce sens concerne aussi le
pédagogue, ou plutôt celui que nous appelons « l’alterologue ».
Tel pourrait être le vœu de l’enfant : « M’écouter, et m’écouter comme l’autre pourrait
m’entendre ; il serait bon qu’un autre me tende le miroir de son écoute, et m’apprenne –
comme le dit le poète – ‘quelle est cette voix qui parle par la mienne’ ».
L’Enfant, celui qui ne parle pas

L’enfant, l’infans c’est celui qui ne parle pas - tel que le désigne l’étymologie. Car en
effet le mot « enfant » est une francisation des termes latins infans, infantis, désignant le
très jeune enfant qui ne parle pas. Ferenczi a pris l’habitude de désigner par infans celui
qui n’avait pas encore acquis le langage, pour le distinguer des autres enfants. Beaucoup
de langues sont en effet lacunaires ; on passe du bébé à l’enfant, sans qu’un terme soit
dévolu à désigner des étapes intermédiaires. Rappelons qu’à l’époque médiévale, le mot
infans désignait un garçon entre 0 et 2 ans !
Devant les pathologies vocales, il ne faut pas oublier une première « perte vocale » à
laquelle chacun d'entre nous a été confronté, tous sexes confondus : celle qui s'étend
entre la période des huit à dix mois, à cette époque charnière qu'Alain Delbe a baptisé
« le stade vocal2 ».
C'est une période à laquelle il convient de s'attarder si l'on veut développer la
problématique de la voix et de la parole chez l'enfant. Effectivement c'est un moment
charnière où l'enfant va devoir abandonner un certain bagage phonématique pour se
focaliser sur une sélection de phonèmes qui sont ceux de sa langue maternelle. Il va
devoir les aiguiser, les perfectionner, jusqu'à ce que ceux-ci s'organisent en unités
signifiantes collant au modèle maternel dans lequel il va puiser son trésor de signifiants
qu’il lui faut conquérir à force d'écoute et de répétitions titubantes. C’est ce moment que
Lacan appelle « lalangue ». C’est un moment fondateur du « parlêtre » : l’enfant
commence à pouvoir enfin articuler avec précision les signifiants qui vont permettre le
lien social. Or précisément au moment où il entre dans le langage, il doit subir une perte
vocale de près de 75 % du bagage phonétique ; selon Alain Delbe, la parole viendrait
alors castrer la voix. Il serait intéressant de reprendre cette question non pas sous
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couvert d’un hypothétique « stade vocal », mais en référence au stade du miroir de
Wallon, repris par Lacan, afin de s’interroger sur une mutation de la voix à ce moment
là, en rapport avec l’émergence du langage. Autrement dit, il revient d’interroger le
passage du stade vocal au stade verbal ou plutôt le passage du vocal ou vocable au
moment du stade du miroir.
Cette « castration vocale » aurait laissé des traces chez nous. Les premiers phonèmes
prononcés dans le berceau ont été des purs moments de jouissance orale3 ; cette mise en
voix, aussi mise en bouche, échappant encore au sens. Le plaisir du son n'avait alors
aucun compte à rendre au savoir. En poussant cette hypothèse jusqu'au bout, on peut
penser que les musiciens seraient presque des nostalgiques de cette période d'avant les
dix mois où le plaisir du son l'emportait sur le plaisir du sens. Il y aurait quelque chose
qui serait resté enkysté de cette période là, un vieux plaisir pour ne pas dire « un malin
plaisir » dont on aurait la nostalgie, et qui serait le moteur de la quête de la jouissance
du mélomane telle que Michel Poizat l’a développée dans Le cri de l'ange.
La question de la mue traversée à l'adolescence, que ce soit la mue du garçon phénomène bien connu - ou celle de la jeune fille - moins bien connue4 - pose de façon
aiguë la question de la perte ; pas forcément de « la » voix, mais « d'une » voix. Et là, il
nous faut constater que les différentes cultures ne s’emparent pas de la même façon de
la problématique. Si par exemple pour nous en France, « accrocher la voix grave de
l'homme » est un enjeu d'importance pour le garçon en quête d'une identité sexuelle
tranchée, il n'en est pas de même en Afrique, ou l'enfant qui mue non pas « perd » une
voix, mais « gagne une voix ». Tout en gardant les vestiges de l'autre intactes, il passe
de l'une à l’autre, autrement dit de la voix du petit garçon à la voix d'homme. Pascal
Quignard se fait l'écho de ce passage dans La leçon de musique5 nous permettant de
constater à quel degré de fétichisme, et/ou de mélancolie tragique, la perte de la voix
peut conduire le garçon et lui laisser à vie les traces d'un deuil vocal insurmontable6.
L’enfant, quelle voix apprend-il ?

Si le « sentiment de l’enfance » (Ariès, 1984) est neuf dans l’histoire de la réflexion
occidentale, on ne peut que constater un regrettable no man’s land - dans la littérature
scientifique sur la voix de l’enfant !
Selon Ariès, sous l’Ancien Régime, le mouvement de la vie collective était tel qu’il ne
laissait à personne le temps de la solitude, de l’intimité ; encore moins celui de
s’occuper des problèmes spécifiques de l’enfance, si ce ne sont ceux relatifs à la santé, à
la morale, au sexe. Dans ces conditions, la voix de l’enfant était un sujet tout à fait
mineur par rapport aux soins qui sont portés à l’éducation de son langage. Peu à peu la
famille et l'école vont ensemble retirer l'enfant de la société des adultes, et en faire une

Nous faisons référence aux travaux de Michel Poizat, et à ce qu’il a appelé le passage du « cri pur » au
« cri pour ».
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classe d’âge « à part ». Dans le contexte de l’éducation familiale et scolaire, la
transmission des chants populaires est certes assurée, mais un répertoire « enfantin » va
se constituer, sans se préoccuper le plus souvent du fait que chanter, c’est user d’une
voix qui n’est pas encore arrivée au stade de la maturité vocale adulte.
Cet infans acquiert la parole, le langage et les chants transmis par la voix des autres ;
mais quelle voix apprend-il ? Celle des parents, des proches, de la communauté
éducative et sociale qu’il côtoie, des référents identitaires ? L’émergence de la parole,
sera-t-elle aussi celle de sa propre voix ?
Certains psychanalystes relient l’apparition de la voix de l’enfant au cri contemporain
de la coupure du cordon ombilical (Vasse, 1999) et à l’instauration du premier prélangage ; appel à l’autre, cette « pulsion invocante » (Didier-Weill, 1998) se tarira avec
la mort, là où notre dernier expir viendra clore la possibilité de nous exprimer. Si nous
voulons resituer la voix au cœur de l’anthropos, et comprendre ce qui se joue dans
l’aphonie, nous ne pouvons éviter de prendre en compte cette longue maturation de la
voix, marquée de bifurcations et de pertes successives.
Comment la voix de l’enfant s’inscrit-elle dans une filiation avec celles des adultes ;
comment interfèrent son développement physiologique et psychologique, ses
apprentissages et ses capacités d’attention et d’écoute ?
Si certes l’apparition du ligament vocal est un incontournable de l’évolution de
l’anatomie du larynx à 7 ans, et confère à la voix son accès à la « justesse mélodique » si prisée de nos civilisations - elle n’agit pas de la même façon dans d’autres pays, là où
la notion de justesse peut concerner la « justesse du timbre ». Si certes la mue est un
phénomène physiologique qui interroge aussi la dimension psychanalytique, elle se vit
sous un autre mode dans des pays où elle ne se traverse pas de la même façon et pour
lesquels nous avons déjà évoqué toutes les différences de conception ? Avec la question
qui en découle : ne risque-t-on pas de « médicaliser » une supposée « dysphonie » d’un
enfant, alors qu’il ne s’agit là que d’un stade physiologique nécessaire à la maturation
vocale, ou de l’inscription dans la boucle socio-phonatoire d’une autre ethnie, ou que
c’est le symptôme choisi par l’enfant pour dire avec sa voix des traumatismes pour
lesquels il n’a pas encore les mots.
La voix de l’enfant est « la grande inconnue » des adultes, et avant de l’apprendre aux
enfants, il leur faut eux-mêmes trouver les sources qui pourront leur apporter un
enseignement qui puisse relier les données de plusieurs champs conceptuels.
Un détour par quelques notices de pochettes de disques aura vite fait de nous convaincre
de la pauvreté des qualificatifs lorsqu’il s’agit de voix d’enfant ; le sexe est rarement
mentionné, l’âge encore moins; les expressions « jeune garçon » ou « adolescent »
laissent une marge d’incertitude variant de cinq à huit ans !
Le cri ou la genèse de la voix
« Il est si beau, l'enfant, avec son doux sourire,
Sa douce bonne foi, sa voix qui veut tout dire,
Ses pleurs vite apaisés ».

Entre cette vision édulcorée de Victor Hugo (Lorsque l’enfant paraît) et les ouvrages de
Françoise Dolto portant le même titre, toute une littérature linguistique, médicale,
psychanalytique s’est attachée à décrypter ce cri, angoissant pour qui ne sait pas décoder
la souffrance ou l’appel qu’il recèle. Angoissant pour les parents et l’entourage,
5

l’expression du « cri » demeure pour l’enseignant l’irruption redoutée ; et aux premiers
signes de dysphonie, ce seront ces cris dont sera « accusé » l’enfant « fautif » d’y avoir
laissé sa voix. Dans la force attractive liée de l’interaction entre voix et parole, ce cri, ce
« sans-son-articulé » tisse un réseau d’appels et de réponses plus ou moins différées en
retour. Ce sont les psychanalystes qui ont le plus interrogé cet échange, comme en
témoigne Michel Poizat (1996) : « Dès ce second cri, rien n'est plus comme avant … de
« pur » qu'il était, le cri devient « pour » quelqu'un, pour quelque chose ».
Il ne s’agit pas ici forcément du premier cri au sens étymologique du terme, mais du cri
qui jaillit comme pure libération instinctuelle d’une souffrance ou d’un débordement
d’émotion ; non prémédité, simple émanation sans destinataire, expression au sens
d’expulsion d’un état de déplaisir interne, il fait ici figure de mythe. Le second cri, lui,
fait appel, et se fera insistant, exaspéré, gémissant selon que l’Autre se sera montré
distant, agacé, absent7. Histoire sans parole, émise dans l’extrême aigu de la tessiture, et
dans l’extrême forte de l’amplitude, il porte en son intonation du sens.
Sous l'emprise d'une tension interne, le bébé réagit en s'agitant, se recroquevillant,
gesticulant dans tous les sens : la contraction sonore jaillit sous forme du cri. Cette
contraction corporelle qui accompagne l’expulsion sonore confère à ce cri un statut de
« déchet organique » au même titre que les fèces. Cet aspect de déchet faisant de la voix
un objet plus anal que vocal prête à des commentaires prévisibles selon que la voix se
livre avec parcimonie ou au contraire inonde et accapare le silence.
Dans certaines thérapies, comme dans les pratiques chamaniques, on recourt à la
catharsis du cri primal qui est censé permettre la résurgence du traumatisme refoulé.
Faire remonter le cri de la souffrance afin d’oublier cette sorte de souffrance originaire ;
telle serait pour les adeptes de ces pratiques une des « voies de la voix » qui s’offre au
névrosé.
L’accordage affectif entre voix du nourrisson et voix de la mère

Ce temps béni du pré-langage apparaît comme un paradis perdu, stade de son histoire
personnelle où l’on savait se passer du sens des mots, pour se mettre uniquement en
résonance avec le son d'une voix.
Si un être non musicien n'est pas un être social, et si la voix est à la fois musique et
langage, alors la voix est facteur de cette socialisation. « Jouer avec » sa voix, ou « jouer
de » sa voix, c’est se faire entendre et reconnaître - certes pour établir le lien - mais
surtout pour déclencher une réponse. Il semblerait que le nourrisson l’ait déjà compris ;
ses cris très vite se diversifient, jusqu'à servir d'appeau8 afin que l'autre module ses
réponses. De cette harmonisation entre une voix qui appelle et une écoute qui répond est née cette expression de Daniel Stern qui parle « d'accordage affectif » et que nous
reprenons quant à nous comme signe d'une résonance entre celui qui vocalise et celui
qui écoute. C’est sans doute cet « accordage » qui pourrait être le véhicule de ce trait
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unaire, quand la dysphonie représente une « signature vocale familiale » ; ce qui est bien
loin d’une « transmission chromosomique » d’un handicap vocal.
En fin de gestation, le fœtus déjà répondait par une décélération cardiaque dès les
premières lignes d’une histoire relue à haute voix par la future mère. Lorsque le bébé
réagit à la voix, on dit de lui qu’il réagit en « synchronie interactionnelle ». Comme
nous l’avons dit dans le premier chapitre, dès les premiers mois, les sons de la voix du
nourrisson sont riches d'une multitude de phonèmes, sorte de vivier universel des sons
de toutes les langues. Mais le revers de cet accordage affectif, c’est une répétition de
plus en plus stylisée jusqu'à la perfection de la part de l’adulte qui adopte cette voix
connue sous le nom « baby-talk ». Tout ce qui est gagné en parole, va être perdu en
voix !
Le « bébé heureux » des premiers temps de la vie est un modèle pour le chanteur qui
cherche à retrouver cette respiration d’alors. Par ailleurs, nous savons que les bébés
n'apprécient rien tant que les messages mélodieux et qu'ils expriment leur inconfort par
des coups de glotte (Fónagy, 1983). Dans ce coup de glotte, la voix est vécue comme
sensation corporelle et incarne ce plaisir kinesthésique de la phonation chez le bébé. Il
sera en fait proscrit plus tard - tout au moins dans certaines techniques vocales
occidentales, contrairement à d’autres techniques propres à d’autres cultures - car le son
est alors produit durement. On cherchera plutôt la douceur de l'émission, la vibration
favorisant l'accolement léger des cordes vocales entre elles. Après le « cri », le « coup
de glotte » va être pénalisé comme fauteur de trouble de la voix ; cet ancien plaisir du
corps, « à fleur de cordes vocales », est un « interdit » dans les pratiques vocales, et bon
nombre de chefs de chœur redoutent chez leurs jeunes choristes la présence de
« l’accent des banlieues » qui a emprunté à la langue arabe cette attaque en glotte des
consonnes.
Ce « temps éprouvé de l'affect » - comme l'appelle Daniel Stern - est dominé par la vie
des sensations. Ainsi ce « chant obscur9 » de la voix en appelle à l’autre, à l'aube de nos
sens et de la vie. Cette voix du stade vocal est déjà un temps de « travail musical » de la
voix. Qui sera complété ensuite par un temps d’imitation, et de mimisme au cœur de la
famille, ou au sein des premiers apprentissages.
Filiation, transmission d’une dysphonie comme tradition vocale?

Comment s’opère cette filiation vocale ? Si la transmission génétique est étrangère à la
voix, si l’héritage d’une configuration laryngée et pharyngée importe peu dans
l’élaboration du timbre, l’imitation née de cet accordage affectif avec l’entourage suffitelle à expliquer les bases de notre première voix ? Lorsque la voix du sang parle,
charriant son flot d’impuretés, de quelle hérédité parle-t-elle ?
Le premier cri, la première émission de voix contemporaine de la coupure du cordon
ombilical est le premier signe de l’indépendance de l’individu ; or dès les premiers mots
adressés au nourrisson d’une voix qui n’est plus celle de la grossesse, la mère par
l’adoption du baby-talk tente de restaurer par le flux de la voix le lien charnel qui vient
d’être tranché. C’est ce qu’exprime Denis Vasse (1999) dans son livre L’ombilic et la
Voix : « La coupure du flux ombilical et la première émission de voix instituent les
conditions d’une vie relativement autonome dans l’ordre humain […] Ainsi délivré du
sang qui lui a donné naissance, il reconnaît la voix du sang qui témoigne de la loi de
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l’alliance : il devient sujet de la loi.[…] La loi, organisatrice du sujet et du monde, est le
support de la présence de l’autre dans son absence et dans sa disparition même […] il
[le langage] est la loi qui demeure lorsque la voix se tait ».
Pour le nourrisson, cette voix qui l’a accompagné pendant toute sa gestation résonne
maintenant de l’extérieur, déclenche de nouvelles sensations corporelles ; c’est sa
propre voix qui l’habite et fait vivre son corps ; le sait-il seulement ? Si certes certaines
thèses psychanalytiques sont particulièrement séduisantes et à notre avis pertinentes,
elles occultent cependant en partie, le vecteur social véhiculé dès les premières
inflexions de voix par l’entourage et continuent d’inscrire l’enfant dans une boucle
« materno-phonatoire » que les conditions actuelles de vie sont loin de refléter. Très
tôt, l’enfant n’aura pas que sa mère pour seul interlocuteur, et le père fait curieusement
défaut dans tous ces ouvrages pour prendre sa place dans la polyphonie familiale. Les
voix de toute la communauté ou de la fratrie participent de cette polyphonie sociale.
Cela pose une question cruciale : la voix serait-elle entre autres au service d’une mise en
forme sociale de l’émotion ? Et ne serait-ce pas la première « forme » musicale que
l’enfant apprendrait à travers cette filiation et cette transmission vocale ? Jean-Michel
Beaudet (1996), ethnomusicologue, s’est attaché à tenter de définir le rire comme une
mise en forme sociale de l’émotion, et il précise dans son article que les enfants
apprennent à rire : « Cet esclaffement peut être défini comme un « méta rire » qui
participe à une mise en forme sociale de l'émotion : les enfants apprennent à rire » … Et
il cite Lévi-Strauss (1973) pour titrer ce passage : « le guerrier indien méprise le rire et
les chatouillements, tout juste bons pour les femmes et les enfants”.
Rappelant que le rire est très souvent associé au phénomène d’incontinence prêté aux
femmes et aux enfants, nous appuierons son hypothèse. Car en effet, ce terme
d’incontinence est d’autant plus fort qu’il renvoie à la physiologie de la glotte appelée
très souvent sphincter par les médecins, terme qui s’oppose ainsi à l’image poétique
fournit par l’expression « les cordes vocales ». Comme si cette voix de l’émotion était
« le propre de l’enfant » n’ayant pas encore acquis le contrôle sphinctérien de sa voix,
ou de la femme l’ayant perdu, … à supposer qu’elle l’ait jamais possédé…
Les enfants, pris dans la boucle audio-phonatoire et dans cette boucle socio-phonatoire,
cherchent sans le savoir à concilier leurs possibilités phonatoires avec leurs désirs et /ou
leurs réflexes d’imiter et de s’approprier les caractéristiques vocales identitaires de leurs
pères et pairs.
Y parvenir, c’est faire œuvre de socialisation. Mais à quel « prix » ?
En France, les imitations forcenées des admirateurs de « Garou » - Quasimodo dans la
comédie musicale Notre-Dame de Paris (voix qui présente tous les « défauts
pathologiques » de la raucité, l’éraillement, la bi-vocalité et le souffle) - ont conduit les
enfants et pré-adolescents de sexe masculin en masse chez le phoniatre puis chez
l’orthophoniste. Il en est de même pour les filles qui, comme nous l’avons vu plus haut,
subissent quant à elles les conséquences d’une mue sociale qui a conduit le fondamental
chanté des voix féminines à baisser d’une octave (ce qui justifie notre terme de « mue »)
pour 78% d’entre elles, depuis ces vingt dernières années. L’introduction du rap et des
« voix des banlieues » conduit les adolescents à adopter des sons gutturaux et des
attaques en coups de glotte présentes dans la langue arabe mais inconnues de nos
habitudes linguistiques.
Il faut se rappeler que contrairement aux idées reçues, enfants et adolescents disposent
des mêmes « mécanismes » vocaux que les adultes, indépendamment du séisme de la
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mue : voix de tête, voix de poitrine, fry ou strohbass (souvent en fait « voix des bandes
ventriculaires » chez les enfants) et voix de sifflet (très présente dans les joutes vocales
dites Galeha des enfants de Madagascar, analysées par Victor Randrianary10). Le choix
de tel ou tel autre registre ou mécanisme, loin d’être un fait de nature, est en fait
socialement déterminé ; le geste vocal semble avoir été « éduqué » malgré lui à se
conformer aux traditions vocales de la communauté11.
Quand la voix de l’enfant fait signe aux adultes

Si la voix dès le premier cri fait signe dans le registre des affects - grâce aux paramètres
de la hauteur, l’allure mélodique et l’intensité - ce sont surtout les altérations du timbre
qui vont faire signe chez l’enfant, car elles peuvent signifier certes un mal-être
physiologique, psychologique, ou psychosomatique, mais encore, elles peuvent révéler
un problème d’insertion dans le groupe familial ou scolaire. Parmi les pathologies
laryngées fréquentes chez l’enfant (58 % des enfants ont, ou auront un problème de
voix), et qui peuvent faire signe chez l’adulte, on trouve :
- les kystes intra-cordaux (épidermoïdes ou muqueux)
- les sulcus glottidis (dysphonie majeure dès la naissance)
- le papillome laryngé (transmis par contamination maternelle)
- les nodules vocaux (chez un garçon ils disparaissent le plus souvent à la puberté tandis
que chez la fille ils vont donner la dysphonie de la femme)
Ces pathologies entraînent à leur suite tout un cortège de dysphonies. Mais celles-ci font
l’objet d’interrogations très spécifiques de la part des responsables éducatifs.
Sont-elles héréditaires, contextuelles ou bien encore sociales ? De quel droit vont-elles
être traitées comme « maladie » à laquelle il faudrait à tout prix remédier, alors que dans
d’autres coins du monde, elles sont vécues comme des étapes obligées de l’évolution et
sont mises au service d’usages très spécifiques qui ne prennent pas des allures de
discrimination ? Il faudrait resituer l’enfant dysphonique dans son contexte familial,
social et groupal. Dans un premier temps d'observation, le travail de l’adulte qui côtoie
l’enfant devrait donc être un travail sur l'écoute de ce que nous livre l'enfant à travers
son symptôme dysphonique. Si une voix se dérobe, se voile, fuit jusqu'à s'absenter, il
faut penser aussi au regard qui peut manifester cette même difficulté à se stabiliser, se
fixer, et établir le lien avec l'autre. Si l'on prête à la voix comme fonction première de
faire lien avec l'autre - comme le regard engage lui aussi le dialogue - alors il faut
chercher dans ces voix trop fortes qui noient l'autre et le font reculer des signes que l'on
retrouve aussi dans la manifestation inverse, à savoir la voix qui se dérobe au même titre
que le regard qui fuit.
De même que l'enfant guette le regard de l'autre comme signe d'approbation ou de
désapprobation, la voix guette l'écoute que l'autre lui prête comme signe de réception,
d'acceptation ou - au contraire - de rejet.

Cf. infra.
Les questions de la transmission sont des questions inscrites au cœur de la sociologie ; Cf. DE SINGLY
(1991)
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Or les valeurs symboliques, rituelles ou herméneutiques attribuées à la voix et l'écoute,
ne sont pas les mêmes d'une civilisation à l'autre, d'un pays à l'autre, selon les modes
d'insertion des voix dans les types de rituel, et les mythes et religions qui lui confèrent
un pouvoir angélique ou au contraire un pouvoir diabolique. Connaître ces habitus,
connaître ces codes culturels et esthétiques, qui confèrent à la voix - au timbre de la
voix - sa « normalité » selon la société d’où elle émerge, c'est pouvoir abandonner ses
propres repères pour découvrir cette voix dans son contexte et pouvoir l'apprécier en
dehors de tout ethnocentrisme. Que l'on ne confonde pas « étrangeté » de la voix et voix
« étrangère » ! Ce serait opérer une sorte de « racisme d'écoute » et faire en sorte qu'en
l'absence de tout prépuce et de toute paupière, les oreilles se fassent sourdes à ce
qu'elles ne comprennent pas, et qui sort de leur « entendement » !
Savoir que la voix peut trahir, traduire des troubles d'ordre psychoaffectif, ne doit pas
pour autant transformer l'enseignant en apprenti sorcier et le mener à faire une
caractérologie eidétique, restrictive de cette voix. Enfermant le sujet sous un étiquetage
réducteur, il ne lui laisserait aucun espoir d'avenir et d'évolution, et de plus l'enfermerait
dans l'image d'une identité un moment dévoilée, mais qui n'est pas forcément la sienne à
demeure. Apprendre à interpréter les signes émis par la voix de l’enfant est un métier, et
ne saurait souffrir aucun artisanat ou charlatanisme.
Une fonction de la voix de l’enfant : incarner l’idéal angélique.

Parmi les prénotions, les plus répandues sur la voix de l'enfant, on trouve celles qui les
considèrent comme voix « pures », tant recherchées par l'église catholique ; sortes de
traductions terrestres de ce qu'on imagine être « la voix des anges », elles incarneraient
l'innocence, la pureté vécue. Dans la tradition catholique, les enfants vont être les
médiateurs ou les agents de cette identification, par leur capacité à produire l'aigu
recherché, d’une voix « droite » (sans vibrato). Freud n’avait pas encore contrecarré
cette vision « d'innocence », et de « pureté » attachée à l'enfant, et qui en faisait
l'instrument « rêvé » (à savoir fantasmé ou idéalisé) par le social pour incarner cet idéal
angélique. C'est ainsi que se développèrent toutes ces maîtrises d'enfants rattachées aux
cathédrales, toutes ces écoles de chant épiscopales et qui se déploieront dans toute la
chrétienté jusqu'au XVIIIème siècle ; phénomène culturel propre à la culture chrétienne
qui est la seule à faire tendre « l’art vocal » des enfants à son acmé.
Mais à « l’angélisme » des voix d’enfants, il manquait une qualité : la puissance attestée
par les Ecritures. C’est peut-être cette préoccupation scripturaire qui a fait, dans l’Eglise
d’Espagne, d’abord recourir aux castrats. Ces voix, en effet, conciliaient l’aigu de la
voix et la puissance d’émission de la voix soutenue par une cage thoracique d’adulte,
une capacité pulmonaire et surtout une pression glottique démesurée sur des cordes
vocales qui gardaient leur dimension d'enfant. A moins que ce soit l'habitude d'entendre
les voix d’eunuques, et d’eunuques chanteurs, introduits en Espagne par la conquête
arabe qui ait fait s'instaurer ce goût pour ces voix. Mais dans ce deuxième cas, ce
prétexte historique n'a peut-être été qu'un tremplin vers ce retour à la voix des origines,
la sienne, celle de l'enfant, ou celle de la mère qui se survit dans ces garçons privés par
la nature de l'accès fantasmatique à l'Œdipe12.
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L'Eglise n'a pas été dupe longtemps de l'ambiguïté de sa prise de position qui lui faisait
priser une voix d’ange parce qu’elle était asexuée ; en fait, elle devenait objet de
jouissance pour les auditeurs, et même pour les femmes dont le film Farinelli a
pérennisé les évanouissements excessifs.
Malgré son souci de « maîtrise » de voix d’enfants déjà réputées innocentes, l’Eglise
catholique fut soupçonnée d’encourager des jouissances profanes ; en Angleterre, la
réaction puritaine s’attaqua aux maîtrises des cathédrales et en France, la Révolution les
supprima.
Rencontres cliniques avec l'enfant-qui-a-perdu-sa-voix

Va-t-il s’agir de guérir l’enfant muet ? D’exorciser le démon ?
À travers la Bible, la culture – la Kultur si on s’en réfère à la terminologie de PaulLaurent Assoun13 - nous montre des guérisons d'enfants muets. Une de ces guérisons a
lieu après la transfiguration du Christ - moment où ce dernier se « montre autre » - et
juste avant le moment où il va dire à ses disciples qui il est et quelle est sa mission. Or
c’est entre ces deux moments déterminants qu'il va rendre la parole à un enfant muet
décrit par les évangélistes comme « possédé par un démon » épileptique. Là encore,
l'enfant n'est ni muet ni dysphonique : par contre il parle par la voix d'un autre qui le
divise. L'enjeu est alors pour le Fils de l'Homme de faire sortir le démon, celui qui en
prêtant sa propre voix à ce petit d'homme, lui a en fait rapté sa propre voix et sa propre
parole. Pour que l'enfant soit guéri, il faut que le Christ obtienne des parents une parole
qui lui signifie « qu'ils croient », à savoir qu’ils expriment leur foi en Lui.
D'autres figures d'enfants, que nous pourrions oser qualifier de muet et/ou de sorcier,
émaillent les écrits de certains auteurs. On en trouve chez Ferenczi (comme celui de
L'enfant coq, Arpad), chez Freud (le petit Hans qui pourrait être revisité sous cet angle
d’approche) et chez Lacan (le cas Robert). Une relecture de ces cas nous permet de
préciser ce que l'on entendra par « l'enfant muet » : il s'agit non pas de l'enfant qui a
perdu la parole, mais de l'enfant qui peut perdre momentanément une certaine forme de
parole, ou présenter une certaine déviance de la parole socialement reconnue ou
physiologiquement reconnue comme « normale », pour s'installer dans un autre registre.
C’est le cas de « l'enfant coq » ; il n'appartient ni au registre du vocal ni au registre de la
parole, puisque cet enfant caquette. Effectivement, il n'est pas muet, et on pourrait aller
jusqu'à dire qu'autour de lui, « on en a plein les oreilles ». Mais d'autre part, il est muet
dans ce sens qu'il se refuse une certaine part de voix, de sa voix, pour emprunter celle
d'un autre en l'occurrence ici celle d'un animal : le coq. Ce n'est pas très loin de l'enfant
sorcier ; ce n'est pas très loin non plus du cri ou des gesticulations et vociférations
sonores du chaman qui parle par la voix d'un autre. Dans le cas Robert du premier

Nous conserverons ce terme de Kultur, sans le traduire, en accord avec l’enseignement de Paul-Laurent
Assoun à Paris VII, ayant attiré notre attention sur l’imprécision de la traduction de « Das Unbehagen in
der Kultur » de Freud en « Malaise dans la civilisation ». Ni le terme de « civilisation », ni le terme de
« culture » ne peuvent rendre compte de la complexité du terme Kultur. Cette difficulté de traduction
avait commencé à poindre dans Totem et Tabou, surtout lorsqu’il s’agit de rendre compte de l’harmonie
impossible entre pulsion et civilisation ; « la névrose étant le ver dans le fruit de la Kultur », selon la
métaphore de Paul-Laurent Assoun.
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séminaire de Lacan14, il est noté - fait rare dans l'ensemble de l'œuvre de Lacan - que
Lacan est ému à l’écoute de l’histoire de cet enfant. Son bagage vocal et verbal se réduit
– au début de sa rencontre clinique avec Mademoiselle Lefort - à une exclamation
répétitive : « le loup ! Le loup ».
Notre clinique des enfants, adolescents ou adultes « sans-voix » révèle souvent dans les
premiers entretiens le récit d’un moment mutique ou aphonique : un viol, un inceste, un
trauma avait laissés ces patients « sans voix », dans une forme de sidération et de
souffle suspendu. Ces récits - qui ne doivent cependant pas nous faire oublier la révision
opérée par Freud de sa première neurotica – témoignent d’un moment où la parole et la
voix viennent se fracasser sur l’indicible de l’effraction du corps, et de l’idéal. L'éclipse
de voix venait alors à leur secours, comme un symptôme bienfaisant et salvateur les
dédommageant d'une réponse à l'appel de l'autre. Et curieusement nous avons retrouvé
la problématique de cette voix perdue chez les transsexuels. Ceux-ci payaient « cher » ils payaient d’un bout de « chair » - également au niveau de leur voix - leur désir de
perdre une voix dont ils ne voulaient plus, car elle était la signature d'une identité
sexuelle qu’ils voulaient à tout jamais renier.
Les enfants dysphoniques, c'est-à-dire ceux dont la voix ne fonctionne pas dans le droit
chemin, sont le plus souvent – selon le lexique médical - des enfants inhibés, ou des
enfants dont les parents disent « j'ai du mal avec lui. Il ne sait pas parler. Il ne sait que
crier ». Lorsqu'ils s'adressent aux enfants, ils leur disent : « mais tu es obligé de crier
quand tu prends la parole ? Mais essaye de parler normalement ! On n'est pas sourd ! ».
Voix non stabilisées, car souvent déstabilisées par la parole de l’adulte, ce sont ces voix
que nous avons appelées « gorge de pigeon »… On peut aussi considérer ces enfants-là
comme des enfants muets, car n'ayant pas l'usage de la voix, et n'ayant accès qu'aux cris
pour se faire entendre. Comme si quelque chose du cri d'avant la parole, d'un cri au plus
près de la voix continuait à se survivre, refusant le langage de l'Autre. On pourrait faire
entrer aussi dans cette catégorie de l'enfant muet, l'enfant bègue, l'enfant autiste, et
l’enfant hyperactif !
Chacun a pu un jour rencontrer des enfants non pas muets, mais traversant des périodes
de mutisme. Il s'agirait là, à première approximation, d'une sorte de bouderie d'enfants
qui émargeraient ainsi à une forme de mutisme volontaire. Mais il y a aussi des enfants
très volubiles, qui crient beaucoup, font toujours des bruitages pour couvrir le silence ou
la parole de l'autre : on pourrait presque avancer l'hypothèse que ceux-là sont muets.
Cela n’est pas sans évoquer l'expression utilisée par Roland Gori qui parle de «
murailles sonores15 » : derrière tout ce paravent de bruits, de paroles et de voix,
séduction et pouvoir tentent de resserrer leur étreinte sur l'autre. Il est dit aussi par
l’entourage de ces enfants, qu’il les trouve « réservés ». Sans doute l’enfant réserve-t-il
ce qu’il a à dire, parce qu'il ne veut pas le dire, ou « rien en dire », ou parce qu'il y a une
pudeur à montrer qui il est derrière son discours. A moins qu’il ne s’agisse d’une sorte
de phobie vocale, comme c’est le cas de cet enfant que nous évoquerons plus loin, et qui
oppose un « je ne veux pas dire » à toute question directe, pour ensuite parler de luimême quand on ne l’écoute pas. Mais il le fera avec une langue dont il a réinventé la
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prononciation, c'est-à-dire en la privant de certaines consonnes (celles qui investissent le
contact langue/palais, ou la sollicitation du palais comme le [] ou le [] ).
Bien sûr que chacun de nous est porteur d'une histoire qui va imprimer ses marques
dans la voix et dans la parole. Mais il nous faut tenir compte aussi de ce que la Kultur a
érigé en codes langagiers et vocaux, et avec lesquels nous avons été façonnés. Avant
que la question de la voix ne soit pensée sous le revers de la « pulsion invocante »
plusieurs théories ont tenté de prendre en compte cette problématique. Il n'est qu'à citer
toute cette tradition issue de Winnicott, et qui place la voix du côté de l'affect et de la
langue maternelle, dispensatrice elle aussi de holding et de handling. Quand il s'est agi
de placer la voix du côté des voix surmoïques, là les écoles de pensée se sont divisées,
plaçant la voix soit du côté de la « sonate maternelle16 »- ensuite assimilée à la voix
surmoïque maternelle - soit du côté de la voix surmoïque paternelle17.
Mais ceci est une autre histoire… Celle du sujet toujours en quête de l’énigme des
origines de sa voix ; car là où elle était, sa voix, alors sa parole qui le fait rentrer dans
l’ordre des vivants peut advenir18.
Postlude ; en mode « gorge de pigeon »

Rythmée par le fort-da d’un certain souffle, entravée et pourtant pro-pulsée par les
résistances, l’être-pour-la-mort que nous sommes joue avec la voix son va-tout d’être
parlant.
Celui que nous appellerons « l’homme à la barre » le sait, même si quand les mots lui
échappent, et que sa voix ne franchit pas l’écran de la scène cinématographique, il ne
trouve plus que les couleurs pour parler de lui. Lui le professionnel de la voix, qui sait
« épouser » toutes les voix, à la demande des metteurs en scène, ne reconnaît plus sa
voix, ne se reconnaît plus dans sa voix.
-

Je suis en mode ‘voix de gorge de pigeon’ aujourd’hui. Vous voyez une voix grise,
avec juste des reflets bleutés, qui se pose comme ça sur le rebord de fenêtre, qui
roucoule, qui fait son joli cœur. Et puis si vous approchez, elle s’en va dans un
grand battement d’ailes. Elle vous laisse des plumes…. D’ailleurs, j’y laisse des
plumes … grises elles aussi. Mais le bleu c’est pour la gorge… Le bleu, la couleur
des garçons… Les bleus à l’âme … Des bleus sur les cordes vocales … Le blues…
Le blues de ces dimanches matins quand mon père revenait d’avoir dirigé sa
chorale de gospels. Son veston empestait l’encens ; je regardais ses manches
grises, élimées, et je vous promets qu’elles gardaient encore la trace de sa battue19.
Chef de chœur ou avocat ? C’était tout comme. Que des effets de manche dans la

Cf. Alain-Didier WEILL qui a repris le terme à Pascal QUIGNARD, avant que l’expression ne soit reprise,
et parfois déformée, par un certain nombre d’auteurs.
17
LACAN, Paul-Laurent ASSOUN, Michel POIZAT, Jean-Michel VIVES, etc.
18
On aura compris qu’il s’agit là d’une métaphore du « Wo Es war, soll Ich werden » de FREUD (là où
c’était, je dois advenir, ou plutôt pour s’en tenir aux majuscules voulues par Freud, là où le Ça était, le Je
doit advenir).
19
« La battue » ; on appelle ainsi la direction de chœur, et plus précisément, les gestes de la main qui
donnent les indications de tempo. De là l’expression : « battre la mesure ».
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voix, uniquement pour les autres, sa voix perchée en haut du pigeonnier, mais au
fin fonds des basses, et qui roucoulait devant ces dames …
Un père en gorge de pigeon ?
… Un père qui passait son temps à jouer à pigeon vole avec moi. Je ne sais lequel
de nous deux était inanimé… J’aurais voulu qu’il entre, qu’il se pose, qu’il me
pose n’importe quelle question, mais qu’il ne s’envole pas, dans je ne sais quel ciel
… L’autre jour, j’étais comme ça, les yeux rivés à l’écran, cramponné à la barre
dans le studio de doublage. Le texte défilait à toute allure. Ma vue se brouillait. Le
personnage que je doublais se hissait d’une fenêtre à l’autre, et je ne comprenais
pas si le texte à dire c’était ce qu’il se disait à l’intérieur de lui, pendant l’effort, ou
bien s’il parlait, mais à qui ? Quand vous faites du doublage, il n’y a pas le temps
de penser, de vous poser des questions... Vous devez entrer dans la peau de l’autre,
lui donner votre voix, oublier la vôtre… C’est quand même une drôle d’histoire,
une drôle de vie, où pour parler la voix de l’autre, vous devez perdre
volontairement la vôtre… Eh bien, ce type acrobate de l’écran, rutilant de muscles,
je me suis retrouvé à lui donner une « voix de Mickey ». Tout le monde a éclaté de
rire dans le studio ; mais cet éclat de rire est resté fiché comme une épine au fond
de ma gorge. Je me suis raclé la gorge pour me donner une contenance, et puis
c’est moi qui ai éclaté, mais en sanglots…
[…]
Le lendemain, je n’ai pas pu franchir la porte du studio. Ma voix s’était
« enrouillée », une « voix de portail endeuillé » qui grince sur ses gonds. J’ai été
voir un médecin qui m’a prescrit vingt-cinq séances d’orthophonie. Mais je n’y
arrive pas. Dans ce face à face avec lui […]
Vous parler d’un face à face avec qui ?
ce face à face avec lui, lui mon père, j’en ai toujours rêvé, mais je l’ai aussi
toujours redouté. Là, c’est un face à face où quelqu’un m’attend ; mon nom est
inscrit au registre des « sans voix ». Un nom parmi d’autres, dans la file d’attente
de ceux qui veulent revenir au monde des vivants de la voix. Mais avec lui, mon
orthophoniste, je ne sais plus qui double qui. Lui renvoyer du tac au tac en écho,
là, je suis au top. Partie de ping-pong parfaite. Un point partout. On rit même, car
parfois, quand je fais un écart, c’est lui qui m’imite. Mais quand il me donne un
texte, et que ma voix doit dire quelque chose, entrer dans la peau de l’autre qui
parle, j’ai des sueurs froides. Il n’y a plus personne, ma voix s’est envolée…
volée ?
… une volée de bois vert… C’était tout ce qu’il savait me donner. Il, c’est mon
père…
Alors, la battue, ce n’étais pas seulement pour la chorale …
Il me disait que je ne l’avais pas volé…
(… des mouettes passent dans le ciel de Paris ; on les entend s’éloigner)
Les voix mouettes … les voix moites …parler ici, c’est me démutiser la voix…
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La voix de l’enfant entre le cru et le cuit
Claire GILLIE
Psychanalyste
Docteur en Anthropologie psychanalytique
Chargée de cours à l’université de Paris VII Denis Diderot
Professeur agrégé de musicologie

« Dans le bâillement, la voix est crue : chanter, c’est introduire du temps qui cuit le cru,
c'est-à-dire qui cuit - phénomène de culture- la voix crue phénomène de la nature. La preuve
de cette culture est qu'on réprime le bâillement.1 »

Telle fut l’affirmation de l’anthropologue Jorge Copez – fondée sur les célèbres réflexions
de Levi-Strauss (1964) sur Le cru et le Cuit - lors d’un colloque sur la voix à Lyon2 où il
rappela que la voix venait de la verticalité de Lucy !
Confrontée dans le quotidien de nos recherches, de notre enseignement et de notre pratique
à ces voix « crues » qui réclamaient leur passage au « cuit », nous ne pouvions que nous
interroger. Entre le « cru » de la voix naturelle, « don de la nature », et les formes prises
par le « cuit » de la voix chantée comme de la voix parlée au cours du processus de
civilisation, de quels enjeux les enfants ont-ils été porteurs ? Durant les dix-huit ans
nécessaires à la mise en œuvre de cette superbe machinerie qu’est la fonction vocale,
comment s’est fait le passage du « cru » au « cuit » ? Quels ont été les opérateurs de cette
métamorphose ?
Si le « sentiment de l’enfance » (Aries, 1984) est neuf dans l’histoire de la réflexion
occidentale, on ne peut que constater un regrettable no man’s land - dans la littérature
scientifique sur la voix de l’enfant !
Selon Aries, sous l’Ancien Régime, le mouvement de la vie collective était tel qu’il ne
laissait à personne le temps de la solitude, de l’intimité ; encore moins celui de s’occuper
des problèmes spécifiques de l’enfance, si ce ne sont ceux relatifs à la santé, à la morale, au
sexe. Dans ces conditions, la voix de l’enfant était un sujet tout à fait mineur par rapport
aux soins qui sont portés à l’éducation de son langage. Peu à peu la famille et l'école vont
ensemble retirer l'enfant de la société des adultes, et en faire une classe d’âge « à part ».
Dans le contexte de l’éducation familiale et scolaire, la transmission des chants populaires
est certes assurée, mais un répertoire « enfantin » va se constituer, sans se préoccuper le
plus souvent du fait que chanter, c’est user d’une voix qui n’est pas encore arrivée au stade
de la maturité vocale adulte.
L’enfant, l’infans - celui qui ne parle pas, tel que le condamne le substantif qui le désigne acquiert la parole, le langage et les chants transmis par la voix des autres ; mais quelle
voix apprend-il ? Celle des parents, des proches, de la communauté éducative et sociale
qu’il côtoie, des référents identitaires ? L’émergence de la parole, sera-t-elle aussi celle de
sa propre voix ?
1 Jorge COPEZ, lors d’un atelier de pratique vocale au Colloque Moyens d’investigation et pédagogie de la voix chantée, coordonné par
Guy Cornut, Lyon, 2001.
2 Colloque Moyens d’investigation et pédagogie de la voix chantée, coordonné par Guy Cornut, Lyon, 2001.
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Les psychanalystes relient l’apparition de la voix de l’enfant au cri contemporain de la
coupure du cordon ombilical (Vasse, 1999) et à l’instauration du premier pré-langage ;
appel à l’autre, cette « pulsion invocante » (Didier-Weill, 1998) se tarira avec la mort, là où
notre dernier expir viendra clore la possibilité de nous exprimer. Si nous voulons resituer la
voix au cœur de l’anthropos, nous ne pouvons éviter de prendre en compte cette longue
maturation de la voix, marquée de bifurcations et de pertes successives.
Comment la voix de l’enfant s’inscrit-elle dans une filiation avec celles des adultes ;
comment interfèrent son développement physiologique et psychologique, ses
apprentissages et ses capacités d’attention et d’écoute ?
Si certes l’apparition du ligament vocal est un incontournable de l’évolution de l’anatomie
du larynx à 7 ans, et confère à la voix son accès à la « justesse mélodique » - si prisée de
nos civilisations - comment agit-elle ailleurs, là où la notion de justesse peut concerner la
« justesse du timbre »? Si certes la mue est un phénomène physiologique qui interroge
aussi la dimension psychanalytique, comment se vit-elle dans des pays où elle ne se
traverse pas de la même façon ?
Autrement dit la voix est-elle un attribut individuel ou le résultat d’une construction
sociale ? S’il y a certes un apprentissage des chants, du répertoire, y a-t-il apprentissage de
la voix ?

LA VOIX DE L’ENFANT ; CE QUE LES ADULTES EN DISENT
Un détour par quelques notices de pochettes de disques aura vite fait de nous convaincre de
la pauvreté des qualificatifs lorsqu’il s’agit de voix d’enfant ; le sexe est rarement
mentionné, encore moins l’âge ; les expressions « jeune garçon » ou « adolescent » laissent
une marge d’incertitude variant de cinq à huit ans !
Quant à la musicalité même de sa voix, l’anglais la reconnaît par des expressions
spécifiques aux voix d’enfants. Curieusement le bébé qui babille a donné l’expression
« childish way » - d’une manière enfantine - qui est dite aussi « artless » - dépourvu de
sens artistique. Garçons comme filles3 avant la mue ont « a shrill voice ; they pipe », c'està-dire une voix « perçante, stridente ; ils jouent de la flûte ».
La répartition des harmoniques aiguës dans la langue anglaise - décalée vers les aigus par
rapport au français - ne doit pas être étrangère à ces commentaires péjoratifs.
Une foule d'autres croyances atteste de la crainte qui régnait alors dans les milieux
populaires d'avoir un enfant inapte à la parole (Le Breton, 1997, p. 62-67).
La crainte du mutisme de l'enfant se traduit dans certaines sociétés par une intervention
symbolique à sa naissance en « coupant le filet » de la langue avec un ongle ou en y passant
le doigt. (...) le déliement de la langue est suivi peu après par la cérémonie du baptême qui
parachève le façonnement de la parole à venir. (...) La hantise de la communauté est celle du
silence, du bégaiement, de la folie, c'est-à-dire d'un mésusage de la parole mettant l'enfant en
dehors du lien social. (...) Le baptême s'effectue parfois sous les cloches de l'église (...) Plus
la cloche fait entendre sa voix, moins l'enfant risque de rester sourd et muet (...)

3

Signalons avec bonheur que la mue de la fille est ici reconnue alors qu’elle est le plus souvent méconnue en France.
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LE CRI OU LA GENESE DE LA VOIX
Il est si beau, l'enfant, avec son doux sourire,
Sa douce bonne foi, sa voix qui veut tout dire,
Ses pleurs vite apaisés.

Entre cette vision édulcorée de Victor Hugo (Lorsque l’enfant paraît ) et les ouvrages de
Françoise Dolto portant le même titre, toute une littérature linguistique, médicale,
psychanalytique s’est attachée à décrypter ce cri, angoissant pour qui ne sait pas décoder la
souffrance ou l’appel qu’il recèle. Dans la force attractive liée de l’interaction entre voix et
parole, ce cri, ce « sans-son-articulé » tisse un réseau d’appels et de réponses plus ou moins
différées en retour. Ce sont les psychanalystes qui ont le plus interrogé cet échange,
comme en témoigne Michel Poizat (1996) :
Dès ce second cri, rien n'est plus comme avant … de « pur » qu'il était, le cri devient
«pour » quelqu'un, pour quelque chose.

Il ne s’agit pas ici forcément du premier cri au sens étymologique du terme, mais du cri qui
jaillit comme pure libération instinctuelle d’une souffrance ou d’un débordement
d’émotion ; non prémédité, simple émanation sans destinataire, expression au sens
d’expulsion d’un état de déplaisir interne, il fait ici figure de mythe. Le second cri, lui, fait
appel, et se fera insistant, exaspéré, gémissant selon que l’Autre se sera montré distant,
agacé, absent4. Histoire sans parole, émise dans l’extrême aigu de la tessiture, et dans
l’extrême forte de l’amplitude, il porte en son intonation du sens.
Sous l'emprise d'une tension interne, le bébé réagit en s'agitant, se recroquevillant,
gesticulant dans tous les sens : la contraction sonore jaillit sous forme du cri. Cette
contraction corporelle qui accompagne l’expulsion sonore confère à ce cri un statut de
« déchet organique » au même titre que les fèces. Cet aspect de déchet faisant de la voix un
objet plus anal que vocal prête à des commentaires prévisibles selon que la voix se livre
avec parcimonie ou au contraire inonde et accapare le silence.
Dans certaines thérapies, comme dans les pratiques chamaniques, on recourt à la catharsis
du cri primal pour permettre la résurgence du traumatisme refoulé. Faire remonter le cri de
la souffrance afin d’oublier cette sorte de souffrance originaire ; telle est une des voies de
la voix qui s’offre au névrosé …

L’ACCORDAGE AFFECTIF ENTRE VOIX DU NOURRISSON ET VOIX DE LA MERE
Ce temps béni du pré-langage apparaît comme un paradis perdu, stade de son histoire
personnelle où l’on savait se passer du sens des mots, pour se mettre uniquement en
résonance avec le son d'une voix.

4

On pense à Mélanie Klein qui définissait la « bonne »mère comme celle sachant différer la réponse à un appel pressant, à une demande,
au désir cherchant son accomplissement.
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Si un être non musicien n'est pas un être social, et si la voix est à la fois musique et
langage, alors la voix est facteur de cette socialisation. « Jouer avec » sa voix, ou « jouer
de » sa voix, c’est se faire entendre et reconnaître - certes pour établir le lien - mais surtout
pour déclencher une réponse. Il semblerait que le nourrisson l’ait déjà compris ; ses cris
très vite se diversifient, jusqu'à servir d'appeau5 afin que l'autre module ses réponses. De
cette harmonisation entre une voix qui appelle et une écoute qui répond - est née cette très
belle expression de Daniel Stern qui parle « d'accordage affectif » et que nous reprenons
quant à nous comme signe d'une résonance entre celui qui vocalise et celui qui écoute.
En fin de gestation, le fœtus déjà répondait par une décélération cardiaque dès les
premières lignes d’une histoire relue à haute voix par la future mère. Lorsque le bébé réagit
à la voix, on dit de lui qu’il réagit en « synchronie interactionnelle ». Dès les premiers
mois, les sons de la voix du nourrisson sont riches d'une multitude de phonèmes, sorte de
vivier universel des sons de toutes les langues. Mais le revers de cet accordage affectif,
c’est une répétition de plus en plus stylisée jusqu'à la perfection de la part de l’adulte qui
adopte cette voix connue sous le nom « baby-talk ». Tout ce qui est gagné en parole, va
être perdu en voix !
Le « bébé heureux » des premiers temps de la vie est un modèle pour le chanteur qui
cherche à retrouver cette respiration d’alors. Par ailleurs, nous savons que les bébés
n'apprécient rien tant que les messages mélodieux et qu'ils expriment leur inconfort par des
coups de glotte (Fonagy, 1983). Dans ce coup de glotte, la voix est vécue comme sensation
corporelle et incarne ce plaisir kinesthésique de la phonation chez le bébé. Il sera en fait
proscrit plus tard – tout au moins dans certaines techniques vocales occidentales,
contrairement à d’autres techniques propres à d’autres cultures - car le son est alors produit
durement. On cherchera plutôt la douceur de l'émission, la vibration favorisant
l'accolement léger des cordes vocales entre elles.
Ce « temps éprouvé de l'affect » - comme l'appelle D. Stern (Castarede, 1987) - est dominé
par la vie des sensations. Ainsi ce « chant obscur6 » de la voix en appelle à l’autre, à l'aube
de nos sens et de la vie.

LA VOIX DU « STADE VOCAL » ; DEJA UN STADE MUSICAL DE LA VOIX
La plupart des travaux des linguistes contemporains (Boisson-Bardies, 1996) se sont axés
sur le babil des bébés, pour en conclure que jusque vers 8 mois, l’enfant est capable de
gazouiller toute une palette de phonèmes qui n’appartiennent pas forcément à sa langue
maternelle, et qui le feraient peu se distinguer d’un autre bébé à l’autre bout du monde. Les
bébés de 8 à 9 mois, donnent déjà à entendre des babillages avec des sonorités, des
phonèmes, des inflexions, des décrochés de registre, des tessitures, des résonances, déjà
identiques à ceux de la langue parlée à la maison. A cette époque, la mélodie de la langue
se fait jour et différencie l’origine langagière des enfants7 : sons nasalisés pour le bébé
français, sons gutturaux pour les bébés arabes, standardisation de trois tons sur six chez le
bébé vietnamien, sauts d’intervalle très marqués chez le bébé anglais,… pour ne citer que

5

Terme utilisé souvent chez Michel Poizat et Paul-Laurent Assoun déjà cités.
Cantus obscurior tel que le nomme Cicéron dans De Oratore.
7 Cf. Documentaire vidéo : « Le bébé est une personne » à partir d’émissions télévisées.
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ceux-là. Les sonagrammes ci-dessous8 - véritables partitions acoustiques - en donnent une
illustration saisissante.

➊ Bébé français de 10 mois (fille)

A pa un’du né

O lyé o yé o ié

Ui liu

iu

pada

N.B. : On remarque déjà la prédominance des « é » nasalisés et traînants en fin de rhèse, une forme de legato et unsaut
de registre avant la troisième phrase

➋ Bébé arabe de 10 mois(garçon)

Eu

a

eu

a

ilie

a

eu

N.B. : On remarque l’attaque avec coups de glotte du 2° “eu” et 3° “a”

➌ Bébé cantonais de 10 mois (garçon)

Tao tao ta

mam

cab

kao

bao

bao

dao

dao

oua

N.B. : On remarque les voyelles émaillées de diphtongues, nasalisées, et une forme de scansion faiblement mélodique
se limitant à deux notes.

➍ Bébé anglais de 10 mois(fille)

Dou dou guedoudge

8

chi chi chi kab

« poridge »

oudge

chi chi

ou ta ta ta ta tab

Réalisés par nos soins à l’aide de Gram 6
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N.B. : On remarque un décrochage mélodique important, faisant déjà appel à deux registres, et la spécificité des “i”
virant au “é”

Ce babillage des bébés est déjà porteur des caractéristiques de la langue.
Cette période s’étale en gros entre 8/9 mois et 2 ans, jusqu'à l'apparition du langage, et se
situe donc à cheval sur les stades oral et anal. Nous devons à Alain Delbe (1995), d'avoir
baptisé ce stade « stade vocal » conférant ainsi à cette période bien précise - le statut de
période à part entière du développement de l'enfant. Le stade vocal est celui de la
communication, des échanges vocaux entre le bébé, sa mère, le père et toutes les autres
personnes de l'entourage. Cette communication pré-verbale, qui joue sur des intonations
représentatives et stéréotypées de certaines émotions et affects, se passe des paroles de la
langue et du langage, mais non des phonèmes de la langue. Elle est génératrice de
sensations, de tension ; et si l'enfant ne comprend pas le sens des mots, il comprend tout au
moins les intonations d'une voix. Jusqu'à six mois, c'était le stade de la voix de la mère,
voix qui signe – signale - sa présence lorsqu'elle est hors du regard du bébé. Même l'enfant
sourd vocalise démontrant par-là qu'il sait intuitivement que la voix fait lien. C'est
seulement lorsqu'il y n'aura plus l'écoute en retour des vocalisations maternelles, qu’il ne
percevra plus que les vibrations de la voix du père - à supposer que celui-ci parle dans une
tessiture grave – qui résonneront corporellement en lui, qu’il cessera son babillage et que le
doute émergera, conduisant les parents à faire établir un diagnostic.
Le stade vocal marque une castration du stade oral, le lien vocal remplaçant le lien de la
bouche au sein. L'enfant ingère la voix de sa mère comme il a ingéré la nourriture dont elle
était la source, la pourvoyeuse. Par contre le stade vocal se termine avec l'accès au langage,
le langage et la parole faisant office de castration9 de la voix. L’impulsion vocale va alors
être canalisée selon des normes, des habitus de la famille, puis de l'école, enfin de la
société. Elle va se soumettre au langage et à ses règles linguistiques grammaticales et
syntaxiques et gagner en qualité d'agencement ce qu'elle risque de perdre au prix de ce
contrôle. De fait de nature - voix « crue » - elle devient fait de culture - premières amorces
de la voix « cuite » - fait de civilisation. Elle devient alors « utilitaire » et c'est seulement à
certains moments, le moment des comptines, le moment du chant, qu’elle peut sortir de son
étiage, et retrouver sa fonction première qui est de faire lien avec l'autre, et de détourner le
sens des mots en les habillant des flexions de la voix.
C’est une première mue symbolique, cette mutation de la voix en langage, qui nous fait
perdre des sensations pour nous faire gagner du sens, du sens commun. Une dichotomie
s'installe alors entre les sensations vocales qui sont bien des sensations du corps, qui sont
bien des plaisirs qui renouent avec les plaisirs de l'enfance, et la parole, plaisir intellectuel,
et qui marque l'opposition entre signifié et signifiant, entre le monde du sonore, de
l'émotionnel et du pulsionnel et celui du signe.

L’IMITATION ; UN BESOIN VITAL DU PREMIER AGE
Pour les pédagogues de la musique, le chemin se trace progressivement depuis l’écoute
d’un modèle jusqu’à à sa reproduction (fidèle), puis son imitation (plus proche de la
9
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caricature, avec exagération des particularismes vocaux, mais maintien des composantes
vocales individuelles). Avec l’acquisition d’une certaine forme d’indépendance et d’une
capacité de distanciation, l’enfant devient capable de varier certains paramètres avant de se
risquer à improviser hors des schémas proposés, pour enfin oser créer une forme vocale la
plus particulière possible.
Mais peut-on en termes d’analyse sociologique, parler de « reproduction vocale »,
« d’imitation vocale » ?
Les ethnomusicologues se sentent concernés par cette problématique ; Bernard LortatJacob (1984) se fait leur porte-parole :
Quant aux enfants, ils nous intéressent moins pour leur folklore particulier que comme
apprentis acteurs, chanteurs ou instrumentistes attachés à reproduire ce qu'ils entendent de la
bouche ou sous les doigts de leurs aînés. Femmes et enfants, (...) sont au cœur et, pourrait-on
dire, dans les rouages même de la tradition. (...) Du côté des enfants, nous repérons les
processus d'apprentissage, dont l'observation, comme le soulignait Harwood (1979), après
Blacking (1973) fournit à l'analyse de précieuses données, et les premières formes de
production ; suivons un moment les enfants tandis qu'ils exercent à imiter les adultes.
Pour le chant : contrôle du temps, hiérarchisation des degrés constitutifs de l'échelle, maîtrise
du timbre et, plus généralement, acquisition de formules figées agençables en des ordre
multiples. (...) Ces processus d'acquisition sont si importants, qu’ils déterminent un type de
comportement et un mode d'écoute particulier, qu'une bonne connaissance de la musique ne
peut les ignorer. Étonnons-nous alors que les ethnomusicologues soient en général si peu
prolixes sur les modalités de leur accès aux musiques qu'ils étudient, et, d'une façon
générale, sur les rapports qu'ils entretiennent avec elle10.

Dans le même article, Bernard Lortat-Jacob analyse les processus d’apprentissage qui
confèrent à cette production d’enfants les traits d’une ébauche de ce que peuvent être les
productions des adultes. Il signale entre autres la maîtrise du timbre comme un des
éléments clefs de leur effort pour imiter les adultes.
Par ailleurs, dans les Alpes dinariques (Pétrovicé, 1991, p.114), des voix particulières –
ponctuées de coups de glotte proscrits dans nos civilisations - sont désignées par le terme
populaire, très évocateur, de jecanje (sangloter) ou sjecanje (trancher), et sont exécutées
dans le registre aigu comme des harmoniques.
Elles sont gutturales, et ceux qui ne sont pas habitués ont l'impression qu’elles accentuent les
tons principaux.(...) On retrouve la même chose dans la musique iranienne, ou le sanglot dit
ganga hante les partitions.(...) L’apprentissage des ganga comme des autres chansons ne se
fait pas en public mais en cachette, au moment de la puberté, c'est-à-dire lorsque la voix a
atteint sa maturité par l’imitation de chanteurs confirmés.

Cela pose donc ce problème crucial du facteur déclenchant de cette « imitation » qui va
jusqu’à la reproduction fidèle malgré l’absence de maturité des organes de la phonation. A
travers cette question de l’imitation se pose le problème de la transmission de cette
tradition vocale, de ces habitus vocaux, inhérents à chaque petite contrée et région, et que
l’on retrouve dans la survivance des accents régionaux.
Dans l'Emile, Rousseau (1781) défend la thèse que ce sont les besoins qui « dictent les
premiers gestes » et « les passions qui arrachent les premières voix ». Besoin vital de
communiquer pour déclencher une réponse à son appel qui satisfasse son désir ? Et
10
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Rousseau s’interroge sur les facteurs facilitant l’imitation des sons de l’entourage pour
arriver à l’élaboration plus tardive du langage : «...concluons que les signes visibles
rendent l'imitation plus exacte, mais que l'intérêt s'excite mieux par les sons ».
Déjà à travers son prénom, scandé, chantonné avec toutes les intonations de l’affect, ne lui
propose-t-on pas lui « le moule identificatoire d’un idéal parental avec la matrice sonique
de ses phonèmes... 11» ?
Mais de quels outils vocaux l’enfant dispose-t-il pour s’adresser à l’autre ? Cela pose la
délicate question de l’inné et de l’acquis12 en précisant que si certes l’enfant était capable
dès les premiers mois de babiller toutes sortes de phonèmes, son champ langagier et vocal
se restreignait bientôt dans l’échange relationnel qu’il avait avec son entourage. Ayant
entendu, il mémorise et s’essaye progressivement à reproduire ces phonèmes, faisant jouer
toute sa configuration phonatoire par des mimiques qui engagent tous les mouvements du
corps mobilisé par cet effort considérable. C’est là qu’il commence à inscrire sa voix dans
cette boucle audio-phonatoire qui va lui permettre tout au long de sa vie de contrôler et
moduler ses échanges oraux en fonction de ses besoins et ses désirs. Mais pour reproduire
la voix de l’Autre, il ne dispose que de la sienne qui ne sera jamais semblable ; en
s’appropriant les sons de l’Autre, il tente de les adapter à sa propre configuration
phonatoire, ce qui le conduit à imiter plus qu’à reproduire. Il entre dans ce processus de
mimisme décrit par Jousse (1974), et qui convient particulièrement bien au geste vocal.
Celui-ci se forme dans cette sorte de moule identificatoire d’un idéal vocal parental qui
propose là à l’enfant une sorte de matrice sonique où vont « couver » ses propres
vocalisations des phonèmes.
Grâce aux sonorités du langage maternel, l’enfant reproduit ce qu’il entend : il s’incorpore
la parole de l’autre, dont il « boit » les sonorités verbales, comme il en boit le lait.
L’imitation vocale semble issue de cette sorte de chambre d’écho. D’une résonance
corporelle à l’autre, d’une résonance acoustique à l’autre, d’une mise en résonance de deux
affects, la voix se fait « raisonnante », construite sur ce lien qui va assurer – tout au moins
dans les premières années de l’enfance – une sorte de filiation vocale.

FILIATION, TRANSMISSION D’UNE TRADITION VOCALE?
Comment s’opère cette filiation vocale ? Si la transmission génétique est étrangère à la
voix, si l’héritage d’une configuration laryngée et pharyngée importe peu dans
l’élaboration du timbre, l’imitation née de cet accordage affectif avec l’entourage suffitelle à expliquer les bases de notre première voix ? Lorsque la voix du sang parle, de quelle
hérédité parle-t-elle ?
Le premier cri, la première émission de voix contemporaine de la coupure du cordon
ombilical est le premier signe de l’indépendance de l’individu ; or dès les premiers mots
adressés au nourrisson d’une voix qui n’est plus celle de la grossesse, la mère par
l’adoption du baby-talk tente de restaurer par le flux de la voix le lien charnel qui vient
d’être tranché. C’est ce qu’exprime Denis Vasse (1999) dans son livre L’ombilic et la
Voix :
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La coupure du flux ombilical et la première émission de voix instituent les conditions d’une
vie relativement autonome dans l’ordre humain (...) Ainsi délivré du sang qui lui a donné
naissance, il reconnaît la voix du sang qui témoigne de la loi de l’alliance : il devient sujet de
la loi.(...) La loi, organisatrice du sujet et du monde, est le support de la présence de l’autre
dans son absence et dans sa disparition même (...) il [le langage] est la loi qui demeure
lorsque la voix se tait.

Pour le nourrisson, cette voix qui l’a accompagné pendant toute sa gestation résonne
maintenant de l’extérieur, déclenche de nouvelles sensations corporelles ; c’est sa propre
voix qui l’habite et fait vivre son corps ; le sait-il seulement ? Si certes certaines thèses
psychanalytiques sont particulièrement séduisantes et à notre avis pertinentes, elles
occultent cependant en partie, le vecteur social véhiculé dès les premières inflexions de
voix par l’entourage et continuent d’inscrire l’enfant dans une boucle « maternophonatoire » que les conditions de vie actuelles sont loin de refléter. Très tôt, l’enfant
n’aura pas que sa mère pour seul interlocuteur, et le père fait curieusement défaut dans tous
ces ouvrages pour prendre sa place dans la polyphonie familiale. Les voix de toute la
communauté ou de la fratrie participent de cette polyphonie sociale. Il est tout à fait
étonnant de constater que des enfants de petite section d’école maternelle, âgés de 2 ans ½,
3 ans - à qui on présente des enregistrements de voix familières réalisés en des lieux de
leur vie quotidienne - sont parfaitement capables de les désigner sans erreur. De même, ils
se montrent capables de nommer les sentiments qui peuvent avoir été vécus, exprimés par
des voix13 ; pleurs, colère, rire, soupirs de fatigue, peur, etc.
Réfléchissant aux vertus éducatives de la musique à promouvoir pour la formation du
citoyen idéal de sa « République », Platon commence par poser comme principe éthique de
base l'adéquation des rythmes et mélodies aux paroles qu'ils soutiennent. Il anticipe donc
en cela la position des liturgistes définissant le principe de la maîtrise absolue du texte sur
la musique qui doit le soutenir. Or, comme les textes « vils », les plaintes, les lamentations
sont à proscrire pour une bonne formation du caractère de l'enfant, les modes mélodiques
convenant à ce type de textes doivent par conséquent être aussi rejetés.
Cela pose une question cruciale : la voix serait-elle entre autres au service d’une mise en
forme sociale de l’émotion ? Et ne serait-ce pas la première « forme » musicale que
l’enfant apprendrait à travers cette filiation et cette transmission vocale ? Jean-Michel
Beaudet (1996), ethnomusicologue, s’est attaché à tenter de définir le rire comme une mise
en forme sociale de l’émotion, et il précise dans son article que les enfants apprennent à
rire : « Cet esclaffement peut être défini comme un « méta rire » qui participe à une mise
en forme sociale de l'émotion : les enfants apprennent à rire » … Et il cite Levi-Strauss
(1964) auquel nous avons emprunté l’expression « le cru et le cuit » pour titrer cet article :
« le guerrier indien méprise le rire et les chatouillements, tout juste bons pour les femmes
et les enfants».
Rappelant que le rire est très souvent associé au phénomène d’incontinence prêté aux
femmes et aux enfants, nous appuierons son hypothèse. Car en effet, ce terme
d’incontinence est d’autant plus fort qu’il renvoie à la physiologie de la glotte appelée très
souvent sphincter par les médecins, terme qui s’oppose ainsi à l’image poétique fournit par
l’expression « les cordes vocales ». Comme si cette voix de l’émotion était « le propre de
l’enfant » n’ayant pas encore acquis le contrôle sphinctérien de sa voix, ou de la femme
l’ayant perdu, … à supposer qu’elle l’ait jamais possédé…
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Les sages des temps anciens accordaient beaucoup d’importance à l'aspect musical de la
transmission du texte sacré : « de celui qui lit la Bible dans sa beauté délectable et avec la
mélodie il est dit que « le miel et le lait sont au-dessous de sa langue » (Cantique des
Cantiques, 4 : 11). Deux solutions s’offrent alors à la réflexion religieuse ; ou bien
« déshumaniser » la voix dans tout ce qu’elle peut suggérer de jouissif – et c’est ce qui va
mener au culte de « la voix de l’ange 14» incarnée chez les enfants puis chez leurs
substituts, à savoir les castrats – ou bien trouver un compromis dans une épure de la voix
redonnant à la Parole son primat : c’est la cantillation dont on trouve encore une
survivance rituelle aux cérémonies des Complies chez les moines bénédictins.
La cantillation contient une composante clairement musicale qui contribue par elle-même à
accroître la force du message transmis par le texte. Elle représente d’autre part un
instrument pédagogique très répandu dans la plupart des civilisations, et s’appuie sur une
répétition le plus souvent scandée de textes « déclamés » à l’unisson par les enfants, et
basés sur des éléments mélodiques simples ; les enfants sont les pivots de la transmission
de cette lecture accentuée. La transmission de cette tradition de la lecture accentuée présente dans les écoles coraniques - était assurée également par l’éducation juive: au
heder (équivalent à l'école primaire) les enfants apprenaient à lire avec les accents. Dans
beaucoup de communautés, Amnon Shiloah (1995) rappelle qu’on « utilisait la table
Zarqah (ce mot désigne l'un des accents bibliques) pour enseigner aux enfants la valeur
mélodique de chaque accent. »
De leur côté les maîtres kabbalistes emmenaient souvent les étudiants en promenade ;
pendant ce temps, ils chantaient des hymnes et des prières d’adoration. Certains d’entre
eux enseignaient même ces chants aux femmes et aux enfants.

Les enfants, pris dans la boucle audio-phonatoire et dans cette boucle socio-phonatoire,
cherchent sans le savoir à concilier leurs possibilités phonatoires avec leurs désirs et /ou
leurs réflexes d’imiter et de s’approprier les caractéristiques vocales identitaires de leurs
pères et pairs.
Y parvenir, c’est faire œuvre de socialisation. Mais à quel « prix » ?
En France, les imitations forcenées des admirateurs de « Garou » - Quasimodo dans la
comédie musicale Notre-Dame de Paris (voix qui présente tous les « défauts
pathologiques » de la raucité, l’éraillement, la bi-vocalité et le souffle) conduisent
actuellement les enfants et pré-adolescents de sexe masculin en masse chez le phoniatre
puis chez l’orthophoniste. Il en set de même pour les filles qui subissent quant à elles les
conséquences d’une mue sociale qui a conduit le fondamental chanté des voix féminines à
baisser d’une octave (ce qui justifie notre terme de « mue ») pour 78% d’entre elles ces
vingt dernières années. L’introduction du rapp et des « voix des banlieues » conduit les
adolescents à adopter des sons gutturaux et des attaques en coups de glotte présentes dans
la langue arabe mais inconnues de nos habitudes linguistiques.
Il faut se rappeler que contrairement aux idées reçues, enfants et adolescents disposent des
mêmes « mécanismes » vocaux que les adultes, indépendamment du séisme de la mue :
voix de tête, voix de poitrine, fry ou strohbass (souvent en fait « voix des bandes
ventriculaires » chez les enfants) et voix de sifflet (très présente dans les joutes vocales
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dites Galeha des enfants de Madagascar, analysées par Victor Randrianary [2001]). Le
choix de tel ou tel autre registre ou mécanisme, loin d’être un fait de nature, est en fait
socialement déterminé ; le geste vocal semble avoir été « éduqué » malgré lui à se
conformer aux traditions vocales de la communauté15.

QUAND LA VOIX DE L’ENFANT FAIT SIGNE AUX ADULTES
Si la voix dès le premier cri fait signe dans le registre des affects - grâce aux paramètres de
la hauteur, l’allure mélodique et l’intensité – ce sont surtout les altérations du timbre qui
vont faire signe chez l’enfant, car elles peuvent signifier certes un mal-être physiologique,
psychologique, ou psychosomatique, mais encore, elles peuvent révéler un problème
d’insertion dans le groupe familial ou scolaire. Parmi les pathologies laryngées fréquentes
chez l’enfant (58 % des enfants ont, ou auront un problème de voix), et qui peuvent faire
signe chez l’adulte, on trouve :
< les kystes intra-cordaux (épidermoïdes ou muqueux)
< les sulcus glottidis (dysphonie majeure dès la naissance)
< le papillome laryngé ( transmis par contamination maternelle)
< les nodules vocaux (chez un garçon ils disparaissent le plus souvent à la puberté
tandis que chez la fille ils vont donner la dysphonie de la femme )
Ces pathologies entraînent à leur suite tout un cortège de dysphonies. Mais celles-ci font
l’objet d’interrogations très spécifiques de la part des responsables éducatifs.
Sont-elles héréditaires, contextuelles ou bien encore sociales ? De quel droit vont-elles être
traitées comme « maladie » à laquelle il faudrait à tout prix remédier, alors que dans
d’autres coins du monde, elles sont vécues comme des étapes obligées de l’évolution et
sont mises au service d’usages très spécifiques qui ne prennent pas des allures de
discrimination ? Il faudrait resituer l’enfant dysphonique dans son contexte familial, social
et groupal. Dans un premier temps d'observation, le travail de l’adulte qui côtoie l’enfant
devrait donc être un travail sur l'écoute de ce que nous livre l'enfant à travers son
symptôme dysphonique. Si une voix se dérobe, se voile, fuit jusqu'à s'absenter, il faut
penser aussi au regard qui peut manifester cette même difficulté à se stabiliser, se fixer, et
établir le lien avec l'autre. Si l'on prête à la voix comme fonction première de faire lien
avec l'autre - comme le regard engage lui aussi le dialogue - alors il faut chercher dans ces
voix trop fortes qui noient l'autre et le font reculer des signes que l'on retrouve aussi dans la
manifestation inverse, à savoir la voix qui se dérobe au même titre que le regard qui fuit.
De même que l'enfant guette le regard de l'autre comme signe d'approbation ou de
désapprobation, la voix guette l'écoute que l'autre lui prête comme signe de réception,
d'acceptation ou – au contraire - de rejet.
Or les valeurs symboliques, rituelles ou herméneutiques attribuées à la voix et l'écoute, ne
sont pas les mêmes d'une civilisation à l'autre, d'un pays à l'autre, selon les modes
d'insertion des voix dans les types de rituel, et les mythes et religions qui lui confèrent un
pouvoir angélique ou au contraire un pouvoir diabolique. Connaître ces habitus, connaître
ces codes culturels et esthétiques, qui confèrent à la voix - au timbre de la voix - sa
« normalité » selon la société d’où elle émerge, c'est pouvoir abandonner ses propres
repères pour découvrir cette voix dans son contexte et pouvoir l'apprécier en dehors de tout
ethnocentrisme. Que l'on ne confonde pas « étrangeté » de la voix et voix « étrangère » !
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Ce serait opérer une sorte de « racisme d'écoute » et faire en sorte qu'en l'absence de tout
prépuce et de toute paupière, les oreilles se fassent sourdes à ce qu'elles ne comprennent
pas, et qui sort de leur « entendement » !
Savoir que la voix peut trahir, traduire des troubles d'ordre psychoaffectif, ne doit pas pour
autant transformer l'enseignant en apprenti sorcier et le mener à faire une caractérologie
eidétique, restrictive de cette voix. Enfermant le sujet sous un étiquetage réducteur, il ne lui
laisserait aucun espoir d'avenir et d'évolution, et de plus l'enfermerait dans l'image d'une
identité un moment dévoilée, mais qui n'est pas forcément la sienne à demeure.
Qu’est-ce qu’interpréter les signes émis par la voix de l’enfant ?
La science de l’interprétation est du domaine des scientifiques comme des psychanalystes
et des musiciens, mais selon des paramètres très différents et appartenant à des champs
bien distincts, même si elles présentent certaines interférences. Si l’enfant signe son
message avec sa voix, en le marquant de son empreinte vocale, si sa voix est signature,
comment peut-elle faire signe chez l'autre ? Résonant certes dans son espace individuel,
dans la boucle audio-phonatoire, dans un espace psychoaffectif, mais aussi dans la boucle
socio-phonatoire, comment va-t-elle pouvoir rencontrer l’autre et interférer avec son
horizon d’attente ?
Winnicott évoque le jeu de l'enfant comme la capacité à créer une aire intermédiaire entre
le dedans et le dehors, une aire d'illusion. Or, la voix humaine recouvre cette double
fonction : tisser le lien mais aussi créer la distance, occuper l'espace et le temps qui sépare
l'enfant de sa mère. Quel espace-temps le sépare-t-il de l’Autre appartenant à un autre
champ social ?
L’accordage affectif se fait à travers la voix, mais aussi à travers le geste qui enveloppe,
caresse et berce. Une vision idyllique de cet accordage, nous paraît quelque peu déplacée
lorsque l'on sait de quelles apparences, ou de quelle distance, se tisse cet accordage entre
des cordes souvent remplies de nœuds, des cordes qui font tension. Ces cordes n’arrivent
pas toujours à faire lien entre des « étoffes vocales » qui n’ont pas les mêmes textures,
autrement dit les mêmes fonctions, selon les statuts et les rôles sociaux des individus
qu’elles revêtent.
Plus que de cordes il s'agit peut-être de fils, d'un tissage subtil qui relie la voix aux autres
voix, et tissent ainsi la toile anthropologique de la relation à l'autre, à la communauté, et du
sentiment d'appartenance à un groupe. Ce terme de « subtil », semble d'autant plus adapté,
qu’étymologiquement, « subtil » veut dire « sous la toile ». Et nous faisons référence ici à
un très beau documentaire sur Les cinq sens, élaboré autour d'une interview de Michel
Serres au musée de Cluny. Soulevant une des six grandes tapisseries16 qui s'appellent « la
Dame à la Licorne », soulevant ce tissu sur lequel chatoient les couleurs - couleurs qui
chantent, épaisseur du fil proche du velours qui se caresse – il montre l'envers de la toile
pleine de nœuds. Nœuds tels que les conçoivent nos cultures occidentales - nœuds de la
tension et nœuds de la complication, mais aussi nœuds des liens, nœuds des « dessous de
la voix » qui nous font nous interroger toujours plus à fond sur ce qui se cache derrière ces
apparences d'une voix festive, jouissive et parfois destructrice.

16

elles mettent en scène les cinq sens, et laissent imaginer l'existence d'un sixième sens, qui serait en fait une sorte de sens interne.

12

Alors que dans nos civilisations, on conduit plus les élèves puis les collégiens, les lycéens
et les étudiants à apprendre le silence que la voix, à faire taire sa voix jusqu'à la majorité où
il pourra donner sa voix aux politiques - … alors que l'usage de cette voix est codifié selon
les lieux, et que le karaoké invite à ce que la voix sorte de son étiage, jusqu'à l'hybris, et
l'éréthisme…, alors que les usages du corps, sont eux aussi codés, planifiés, et conduisent à
des débordements bien connus des stades de football et que déjà Norbert Elias (1998) avait
analysés - d'autres civilisations accordent à la voix, sans pudeur, dans un corps porte-voix,
une fonction de libération des énergies, d'expression d'une appartenance communautaire, et
non pas d’une expression « défoulatoire17 ». Une voix qui demeure « crue » et n’a pas subi
une « cuisson sophistiquée » comme peut l’être parfois en occident la chorale, lieu où
l’enfant « découvre » sa voix.

LE PASSAGE A LA CHORALE COMME REVELATEUR DE LA VOIX DE L’ENFANT
C’est souvent à la chorale que l’enfant rencontre sa voix et est amené à en recevoir un
jugement en rapport avec celle des autres. Or s’il s’agit là de sa voix chantée, l’enfant ne
sait pas que penser de sa voix parlée ; pour lui « sa voix, c’est lui »18.
L’enfant qui participe à une chorale se trouve confronté parfois à la difficile épreuve d’une
écoute individuelle de sa voix, et d’une classification de sa voix, souvent assortie de
commentaires. Il faut être prudent sur ces commentaires.
Parler de sa voix à quelqu'un, c'est parler de lui ; les chefs de chœur mentionnent très
souvent que « dire à un enfant que sa voix n'est pas belle, c’est lui dire qu'il n'est « pas
beau » ; lui dire de ne pas chanter, c'est le contraindre à se renfrogner, se scléroser,
« pourrir » en quelque sorte, pourrir de ce fruit qui n'aura jamais été cueilli ni porté à
maturité. Parler de sa voix à quelqu'un, c'est aussi parler du lieu même du corps d’où elle
émerge ; parce que la voix, c'est ce qui vibre en soi et résonne, objet jamais perçu pour luimême, véritable énigme pour celui qui ne la connaît pas plus qu'il ne connaît son visage,
mais c’est aussi cet objet sitôt perdu qu’il est émis, objet intrusif, phallique, qui pénètre en
l'autre par des voies mystérieuses, et qui donne ainsi la peur d'être incorporé, englouti dans
l'autre. N’y a-t-il pas d'ailleurs dans nos civilisations une pudeur à chanter, pudeur à donner
sa voix et n'apercevons-nous pas quelquefois dès l'école maternelle, des enfants qui
expriment un mouvement de recul corporel, ou qui se tassent sur leur siège dès que
brusquement le silence se fait pour accueillir leur voix qu'ils refusent alors d'offrir ?
Quand la voix de l’enfant pose problème, la véritable question est de savoir s’il s’agit là
d’un problème médical ou musical. Une voix d’enfant qui pose problème, c’est un enfant
qui pose problème à l’adulte qui en a la charge, … ou qui « devrait » conduire celui-ci à
réagir. Quels visages la « voix à problèmes » peut-elle prendre ? On risque de rencontrer :
✔ Un enfant qui ne chante pas ou ne veut pas chanter
✔ Un enfant qui « chante faux » dans une étendue vocale qui semble conforme à
son âge
➪ il s’agit là d’un problème musical qui concerne la réception, la mémorisation, la
restitution
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terme qui revient souvent dans les propos des enquêtés qui participent par exemple à des séances de karaoké ou à des ateliers de
théâtre
18 Allusion à des réactions d’enfants de maternelle devant l’écoute de l’enregistrement de bavardages de la classe ; on entend très
souvent « c’est untel, c’est sa voix ! » en désignant l’enfant ébahi de lui ne pas s’être reconnu, et est parfois effrayé de cette « épreuve du
miroir » auditif !
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✔ L'enfant qui chante juste dans une étendue vocale décalée vers les graves
➪ s’interroger sur cette « manie » ou plutôt cet « habitus » - comme diraient les
sociologues -de vouloir en Occident faire grimper les voix dans les aigus au lieu de donner
sa place au voix grave et aux composantes graves de la voix
✔ L'enfant qui chante juste sur quelques sons dans le grave, et faux au-delà.
➪ Là, il s'agit très certainement de problèmes vocaux
✔ Troubles du timbre sans troubles de l'intonation
par exemple : Présence d'un bruit important sur une étendue vocale réduite
➪ Cela mérite examen
✔ Présence de souffle avec de plus limitation de l'étendue vocale vers l’aigu
➪ prendre le temps de diagnostiquer s'il s'agit d'une peur ou d'une difficulté laryngée
✔Apparition d'un souffle sur les notes aiguës de la tessiture en fin de phrase
✔ Nasalité excessive et ou fuite d'air dans la pratique des instruments à vent.

L’adulte accompagnateur des voix d’enfants vers leur devenir.
Il existe à Barcelone des orthophonistes (Cornut, 2002) attachés aux chœurs d’enfants ; ils
jouent le rôle de prévention et d'information précieux pour le diagnostic et le traitement. Il
existe donc là-bas une structure où enfants, parents et direction peuvent rencontrer le
phoniatre qui accompagne au mieux l’enfant dans cette instance tripartite. Cela donne à
réfléchir à ce que serait une présence d’une telle instance au sein de tous les systèmes
culturels qui sollicitent la voix des enfants à travers ateliers de contes, chorales, théâtre,
ateliers d’improvisations, etc., et ainsi pourraient se spécialiser dans l’accompagnement de
l’enfant pendant la mue. Au moment de la mue, les changements morphologiques affectent
le larynx comme les cavités de résonance ; ils sont compliqués par les relations nouvelles
que l'adolescent ou le pré-adolescent commence à nouer avec sa voix et son corps. Les
harmoniques graves s'enrichissent, se renforcent, mais l'adolescent est perturbé par cette
présence de « trous vocaux » qui ponctuent sa prise de parole. C'est l'époque des prises de
décision, et de la recherche d’identité, ce qui n'est pas sans influence sur les attaques de
phrases plus ou moins agressives, ou plus ou moins « molles » ou bien les imitations de «
leader vocaux » qui expliquent ce que l'on pourrait appeler « une voix de bande ».
Cette évolution pose problème surtout si on fait chanter les enfants en voix de tête dans les
chorales ; par réflexe d’imitation et d’indépendance musicale pas encore stabilisée, l'enfant
se surprend à faire fondre sa voix dans celle de ses proches au sein du pupitre. Alors
émerge la question la plus cruciale pour les adultes en charge de voix d'enfants : doit-on
chanter pendant l'année de la mue ? La réponse des phoniatres et orthophonistes est : « oui
mais sous contrôle ». « Il ne faut surtout pas s'arrêter » ; tel est le conseil donné à
Barcelone aux enfants, et aux parents par les adultes qui accompagnent ces voix d'enfants
pendant cette période délicate. Au moment de la mue l'enfant est emmené chez le phoniatre
qui va alors mesurer en voix parlée son fondamental, son intensité spontanée, et son chant
spontané. Très régulièrement ces mesures seront refaites. On conserve les phonétogrammes
pour avoir une trace visuelle de l'évolution de cette voix ; et après examen concerté de ces
phonétogrammes, on décide du type de répertoire adapté à la voix de l’enfant, du pupitre
dans lequel l’enfant va être placé ou duquel il sera déplacé, et du type d’intervention à
entreprendre afin d’aider l’enfant ou au contraire de le laisser évoluer au rythme de ses
changements morphologiques.
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Mais être « un enfant chanteur » ou « un enfant mon chanteur » ne favorise pas un passage
de la mue sans problème ; on trouve autant de troubles de la mue dans une catégorie que
dans l'autre. Car l'adolescent - notamment masculin - peut ressentir cruellement cette perte
de sa voix d'enfant, à travers l'inévitable mue, comme le montre Pascal Quignard (1987)
dans La Leçon de musique : « Les femmes naissent et meurent dans un soprano qui parait
indestructible. Leur voix est un règne. Les hommes perdent leur voix d'enfant. A treize ans,
ils s'enrouent, chevrotent, bêlent. Les hommes sont ces êtres dont la voix casse - des
espèces de chants à deux voix. On peut les définir, à partir de la puberté : humains qu'une
voix a quittés comme une mue. En eux l'enfance, le non-langage, le chant des émotions
premières, c'est la robe d'un serpent. ». Dans ce livre, Pascal Quignard retourne aux émois
de la mue de l'adolescent, pour développer cette dimension de la souffrance, de la perte
d'une partie de l'enfance au travers de la perte de sa voix d'enfant. On pourrait étendre à la
voix, ce qu’a écrit Françoise Dolto dans Le Complexe du homard : quand l'enfant change
de peau, il est particulièrement vulnérable. A cette période de transition, il éprouve la
vulnérabilité de sa voix qui n’arrive pas à se fixer, à trouver sa hauteur, à trouver son
identité, alors même que son corps en pleine évolution, ne lui envoie plus les mêmes
repères kinesthésiques du geste vocal.
Et la mue – du garçon comme de la fille - n’est pas tant le problème de l’enfant que l’enjeu
symbolique et social que certaines sociétés lui ont accordé au nom de prénotions
solidement ancrées pendant trois siècles, siècles marqués par un engouement pour les voix
« pures » d’enfants censées incarner l’idéal angélique.

UNE FONCTION DE LA VOIX DE L’ENFANT : INCARNER L’IDEAL ANGELIQUE.

Parmi les prénotions, les plus répandues sur la voix de l'enfant, ce sont celles de ces voix
« pures », tant recherchées par l'église catholique, sortes de traductions terrestres de ce
qu'on imagine être « la voix des anges », incarnant l'innocence, la pureté vécue. Dans la
tradition catholique, les enfants vont être les médiateurs ou les agents de cette
identification, par leur capacité à produire l'aigu recherché, d’une voix « droite » (sans
vibrato) ; Freud n’avait pas encore contrecarré cette vision « d'innocence », et de « pureté »
attachée à l'enfant et qui en faisait l'instrument rêvé pour incarner cet idéal angélique. C'est
ainsi que se développèrent toutes ces maîtrises d'enfants rattachées aux cathédrales, toutes
ces écoles de chant épiscopales et qui se déploieront dans toute la chrétienté jusqu'au
XVIII°siècle ; phénomène culturel propre à la culture chrétienne qui est la seule à faire
tendre « l’art vocal » des enfants à son acmé.
Mais à « l’angélisme » des voix d’enfants, il manquait une qualité : la puissance attestée
par les Ecritures. C’est peut-être cette préoccupation scripturaire qui a fait, dans l’Eglise
d’Espagne d’abord recourir aux castrats, les voix des castrats conciliant l’aigu de la voix et
la puissance d’émission de la voix soutenue par une cage thoracique d’adultes, une
capacité pulmonaire et surtout une pression glottique démesurée sur des cordes vocales qui
gardaient leur dimension d'enfant. A moins que ce soit l'habitude d'entendre les voix
d’eunuques et d’eunuques chanteurs introduits en Espagne par la conquête arabe qui ait fait
s'instaurer ce goût pour ces voix. Mais dans ce deuxième cas, ce prétexte historique n'a
peut-être été qu'un tremplin vers ce retour à la voix des origines, la sienne celle de l'enfant,
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ou celle de la mère qui se survit dans ces garçons privés par la nature de l'accès
fantasmatique à l'Œdipe (Poizat, 1991).
L'Eglise n'a pas été dupe longtemps de l'ambiguïté de sa prise de position qui lui faisait
priser une voix d’ange parce qu’elle était asexuée ; en fait, elle devenait objet de jouissance
pour les auditeurs, et même pour les femmes dont le film Farinelli a pérennisé les
évanouissements excessifs.
Malgré son souci de « maîtrise » de voix d’enfants déjà réputées innocentes, l’Eglise
catholique fut soupçonnée d’encourager des jouissances profanes ; en Angleterre, la
réaction puritaine s’attaqua aux maîtrises des cathédrales et en France, la Révolution les
supprima.

CONCLUSION
En conclusion, on peut avancer l’idée que cette ontogenèse de la voix, et de l’écoute qui en
est faite sous ses multiples aspects, fait apparaître celle-ci comme un palimpseste,
parchemin vocal dont le texte primitif - la voix « crue » de la prime enfance - aurait été
grattée et sur lequel des voix nouvelles – les voix « cuites » - s’inscrivent au gré des
situations vécues par l’acteur social. L’enfant pris dans cette boucle socio-phonatoire,
héritier d’une voix de nature aussi bien que de culture, se trouve confronté, dès les
premiers moments d’éducation - inculqués sous forme de principes - à la transmission
orale d’habitus vocaux qui confèrent au groupe son sentiment de cohésion sociale.
En explorant cette dimension de l’action du processus civilisateur sur la voix de l’enfant,
on retrouve là les aspects sociaux et les fonctions sociales que la sociologie de l’art tente de
circonscrire: aspect herméneutique, aspect esthétique, voire artistique, aspect ritologique et
festif qui s’expriment à travers la transmission d’habitus vocaux liés à l’hexis corporel. A
la fois attribut individuel, attribut groupal, attribut social, la voix se donne pour essentielle
fonction sociale de maintenir la boucle « sociophonatoire » ; ce sera à l’enfant devenu
adolescent de choisir s’il compte s’inscrire dans cette lignée vocale ou s’il se décide à
risquer la dissonance.
Si ce travail doit aussi conduire des adultes à repenser leur propre voix, on peut espérer que
s’ils côtoient des enfants, ils sauront alors mieux les accompagner vers leur devenir vocal.
Michel Serres (1985) a su nous alerter sur nos responsabilités et nos risques d’échecs.
À partir d'un certain âge de son histoire, la science doit répondre de son visage, de la beauté
qu'elle présente et produit. Je délaisse le savoir qui a pris sa forme actuelle parce qu'il
enlaidit hommes et choses, parce qu'il vieillit mal et qu'il a échoué à former nos enfants. Il
porte laideur et mort, le masque tordu de la tragédie.
À partir d'un certain âge, la science doit répondre des enfants.
Sort le savant, voici l'enfant
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